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Malgré la croissance des dernières années, des revenus inférieurs aux attentes 
engendrent beaucoup de frustration chez les producteurs. Cette situation, ajoutée à 
l’incertitude que provoquent les négociations de l’ALENA, sème l’inquiétude dans nos 
rangs.

L’obtention des conditions de mise en marché du lait les plus avantageuses est 
la priorité de notre plan conjoint et des Producteurs de lait du Québec. Mais dans le 
contexte actuel des bas prix, l’assemblée générale des PLQ a réaffi rmé que cette priorité 
de longue date était encore importante. 

Si ce n’était que du prix des classes 1 à 4, les revenus seraient adéquats. Mais près 
du quart des solides totaux de notre lait est maintenant vendu à des prix fl uctuant au 
gré du marché mondial. Cette proportion n’était que de 17 % en 2014. Cette part crois-
sante nous expose de plus en plus aux conséquences de l’indiscipline et du dumping 
qui règnent sur ce marché. Comment en sommes-nous arrivés là?

L’érosion a débuté au tournant des années 90. Avec la mise en œuvre des accords de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le contrôle des importations est devenu 
moins effi cace. Nous avons dû négocier l’introduction des classes spéciales pour appro-
visionner les entreprises de transformation secondaire et maintenir certains marchés, 
désormais plus ouverts à la concurrence étrangère. Ce compromis stratégique était 
essentiel au maintien de la gestion de l’offre.

L’implantation de la stratégie des ingrédients, en 2017, a été une autre adaptation 
nécessaire pour stabiliser nos revenus et maintenir notre politique agricole. En effet, 
l’accumulation croissante de surplus de solides non gras (SNG), que nous étions réduits 
à vendre pour l’alimentation animale à des prix très faibles, exigeait un changement. 

Sans la mise en place de cette stratégie nationale, négociée par les représentants des 
producteurs et des transformateurs des dix provinces, la situation de nos revenus se serait 
détériorée bien davantage. L’entente minimise les effets négatifs du déséquilibre dans la 
demande pour les composants laitiers en valorisant les surplus de SNG à meilleur prix.

Que pouvons-nous faire dans ce contexte pour améliorer le revenu des producteurs? 
On ne peut compter sur le redressement rapide des prix mondiaux. Mais il faut agir pour 
assurer la pérennité et le bien-être des producteurs laitiers.

La récente assemblée générale des PLQ a décrit certaines actions possibles pour 
contribuer à redresser la situation. À très court terme, nous surveillons de près les 
indicateurs permettant à la Commission canadienne du lait de déclencher un processus 
de consultation pour déroger de la formule de prix négociée avec les transformateurs.

Maintenant que nous avons reconstruit nos stocks de beurre, nous surveillons aussi 
l’évolution du marché et de la production. Il faut éviter la production de beurre non 
requis, qui gonfl e les surplus de SNG. À moyen terme, nous travaillerons avec les PLC 
et les autres provinces, ainsi qu’avec nos partenaires de l’industrie, afi n d’accentuer le 
développement des marchés à valeur ajoutée dans les classes 1 à 3, nos marchés les 
plus rémunérateurs.

L’industrie laitière canadienne contribue de manière exceptionnelle à la vitalité des 
régions et à la santé économique du pays. C’est particulièrement vrai avec la croissance 
des dernières années. Les producteurs de lait doivent aussi en bénéfi cier. Soyez assuré 
que votre organisation ne négligera aucun effort pour atteindre ce but.

É D I T O R I A L

Depuis l’année

 exceptionnelle 

de 2014, le prix à la

 ferme ne s’est pas

 redressé. Alors 

qu’il atteignait 

83,01 $/hl à la

 composition moyenne

 en 2014, en 2017, 

il ne s’élevait 

qu’à 77,40 $/hl.

Améliorer le revenu 
des producteurs

président 
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La neige a fondu, tout est en train de reverdir et… déception!

Vous découvrez que votre luzernière est amochée. Pourtant, 

le semis remonte à deux ans à peine. Et aucune pluie n’a 

dénudé le champ pendant l’hiver. Mystérieux? L’explication 

se cache peut-être plusieurs centimètres sous la surface.

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

La compaction 
affaiblit-elle 
votre luzerne?

C U LT U R E

Il faut oublier cette croyance selon 
laquelle les problèmes de compac-
tion surviennent seulement dans les 
cultures commerciales. En fait, selon 
l’agronome Louis Robert, ils sont aussi 

répandus dans les prairies que dans 
les champs consacrés au maïs et au 
soya. « J’ai fait beaucoup de profi ls de 
sol dans Chaudière-Appalaches, dit le 
conseiller du MAPAQ maintenant basé 

en Montérégie-Est. Des mauvaises 
structures de sol dans des prairies, j’en 
ai vu en masse! » 

Disons qu’il est plus diffi cile d’éva-
luer l’état d’un sol quand il est totale-
ment couvert de végétation que s’il est 
partiellement à nu. « Si le rendement 
réel de nos prairies n’atteint souvent 
qu’une fraction du rendement poten-
tiel, ajoute le conseiller, je soupçonne 
que c’est à cause de la compaction, 
en partie du moins. » Des recherches 
réalisées au Wisconsin et en Iowa 
viennent appuyer cette impression : 
on y a constaté que la compaction 
entraînait une baisse du rendement 
de la luzerne pouvant atteindre 37  %. 
Une telle baisse est lourde de consé-
quences. Le producteur doit com-
penser en haussant ses superfi cies. Il 
doit aussi resemer plus souvent.

La partie de gauche a été 
sous-solée deux mois avant 
la prise de la photo, alors 
que la partie de droite ne 
l’a pas été. Un semis de 
moutarde a précédé le 
sous-solage.
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Chose certaine, durant une saison 
de culture, il n’y a pas un pied carré 
de prairie où il ne passe pas au moins 
une roue. L’image ci-dessus l’illustre 
de façon éloquente. Des chercheurs 
de l’Université du Wisconsin ont tracé 
avec l’aide du GPS les déplacements de 
tous les équipements utilisés durant 
une seule récolte de luzerne pour 
l’ensilage. Imaginez au bout de trois 
ou quatre récoltes! « Il faut se souvenir, 
souligne Louis Robert, que 70  % de 
la compaction exercée par un équi-
pement survient lors du premier pas-
sage. » Troisième défi !

POSER UN DIAGNOSTIC
Encore faut-il être certain que c’est 

bien un problème de compaction qui 
affaiblit cette luzernière. Ce pourrait 
aussi en être un de drainage sou-
terrain ou de surface, entre autres. 
Un diagnostic s’impose donc. « Pour 
déterminer la ou les causes d’un 
problème, plusieurs conseillers ont 
adopté une approche diagnostic », 
indique Victor Savoie, un ingénieur du 
MAPAQ-Centre-du-Québec spécialisé 
en conservation des sols.

Cette approche s’amorce par la 
récupération d’un maximum d’infor-
mation sur le champ affecté. On collige 
l’historique de cultures, évidemment, 
mais on met à profi t aussi les cartes de 
rendement (si elles sont disponibles) et 
les plans de drainage souterrain. Des 

maximiser ses chances de récolter 
et d’entreposer de bons fourrages, la 
rapidité devient cruciale. Alors, trac-
teurs et équipements tendent à être 
de plus en plus puissants… et lourds. 
Citant encore l’étude de l’Université 
du Missouri, Bruno Garon note que 
le poids à l’essieu des tracteurs à 
quatre roues motrices joue entre 7 et 
13 tonnes. Si seulement on travaillait 
toujours sur sol sec… Là encore, dame 
Nature a son mot à dire et parfois, 
on risque de récolter de la broche 
si on attend les conditions idéales. 
Deuxième défi !

À LA RECHERCHE DU 
MEILLEUR COMPROMIS
Au chapitre des causes de compac-

tion, les épandeurs de lisier sont les 
premiers qu’on pointe du doigt. Il faut 
dire qu’en termes de poids par essieu, 
ils sont durs à battre! « Une citerne de 
5 000 gallons comptant trois essieux 
exerce une pression de 11 tonnes par 
essieu, indique Bruno Garon, ingénieur 
au MAPAQ en Montérégie, citant une 
étude produite par l’Université du 
Missouri. Or on recommande de ne pas 
dépasser neuf tonnes sur un sol sec et 
5,5 tonnes en conditions humides. » 
Soulignons au passage que la limite 
de pression par essieu sur les voies 
routières est de 10 tonnes.  

Bon nombre de producteurs atté-
nuent les risques de compaction en 
transférant les épandages de prin-
temps ou d’automne vers les jours 
suivant les récoltes de fourrages. Mais 
le risque ne disparaît pas pour autant. 
On sait qu’il faut épandre tôt après la 
récolte pour minimiser les dommages 
à la culture. Or les humeurs de dame 
Nature ou la disponibilité de l’entrepre-
neur à forfait peuvent poser problème. 
Premier défi !

L’épandeur à lisier ne constitue 
pas la seule menace. Quand on veut 

C U LT U R E

Une prairie atteinte de compaction profonde. La sous-soleuse n’a pas pu faire un travail adéquat, 
car elle ne pouvait descendre assez profondément. Elle a fait éclater le sol seulement dans les 
14  premiers pouces.

Ce champ souffre d’une compaction sévère 
près de la surface.

Des chercheurs de l’Université du Wisconsin 
ont tracé avec l’aide du GPS les déplacements 
des équipements utilisés durant une seule 
récolte d’ensilage de luzerne. Imaginez au bout 
de trois ou quatre récoltes!
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compaction » (L. Robert). Reste la sous-
soleuse. Laquelle doit être utilisée 
avec soin (voir encadré : Une approche 
pour décompacter). « Bon nombre de 
producteurs manquent leur coup », 
déplore Louis Robert. 

Les pattes de la sous-soleuse 
doivent descendre à plus de 10 cen-
timètres sous la couche compactée. 
« Il n’est pas rare qu’on la fasse tra-
vailler à 60 centimètres de profondeur » 
(L.  Robert). C’est d’ailleurs pour que 
l’outil puisse travailler à cette profon-
deur qu’il ne devrait pas comporter 
plus de trois pattes. « Sinon, ça va 
demander trop de puissance de trac-
teur », dit-il, ajoutant que l’écart entre 
les pattes doit équivaloir à une fois et 
demie la profondeur de travail.

Louis Robert conclut : « Surtout, il 
faudra éviter de répéter les erreurs qui 
ont entraîné le problème de compac-
tion. C’est aussi important sinon plus 
que le travail de sous-solage. » ■

fait des profi ls de sol, on peut parfois 
observer que des vers arrivent à tra-
verser une zone compactée profonde. 
Mais leur effet est très faible et il leur 
faudrait des années pour éliminer la 

photos aériennes prises au printemps 
et à l’automne ainsi que les cartes 
d’élévation de terrain, pour les pentes 
et les dépressions, peuvent également 
s’avérer utiles.

L’analyse de ces diverses sources 
d’information permet généralement 
de déterminer si le problème affecte 
la totalité du champ ou seulement une 
partie. À ce stade, on est en mesure 
d’élaborer une ou plusieurs hypo-
thèses quant à la source du problème.

L’étape suivante consiste en une 
expertise au champ. On réalise des 
profi ls de sol en observant plusieurs 
éléments : la structure de sol, sa cou-
leur et son odeur; la profondeur et la 
qualité des racines; l’existence de mar-
brures; la présence d’eau et sa prove-
nance; la présence de nappes perchées 
créées par des zones compactées.

CORRIGER LE PROBLÈME
Si le problème en est effectivement 

un de compaction profonde, Louis 
Robert considère qu’il n’y a qu’un 
seul moyen de le régler, soit par un 
sous-solage. « Il n’existe pas de plante 
décompactante pour ce genre de situa-
tion », tranche-t-il. 

Même la puissante racine du radis 
fourrager ne sera d’aucun secours. 
« Concrètement, le radis fourrager 
constitue un très bon indicateur de 
compaction profonde parce que lorsque 
les racines rencontrent une zone com-
pactée, les carottes se soulèvent hors 
du sol » (L. Robert).

Les vers de terre ne seront pas d’un 
grand secours non plus. « Quand on 

C U LT U R E

UNE APPROCHE POUR DÉCOMPACTER
Pour décompacter une prairie de façon effi cace, l’agronome Louis 
Robert recommande d’appliquer l’approche suivante. D’abord, 
procéder à la première récolte de la prairie affectée et laisser 
s’écouler deux semaines. Ensuite, la traiter au glyphosate, puis 
laisser s’écouler quatre ou cinq semaines. « Ça laisse aux racines le 
temps de se décomposer, explique-t-il. Sinon, les racines affaibli-
raient l’effet d’éclatement de la sous-soleuse. »
On est alors rendu en aout et le moment est propice pour un 
épandage de fumier ou de chaux et pour procéder au sous-solage. 
Mais avant de mettre la sous-soleuse au travail, Louis Robert 
suggère de semer une ou des plantes de couverture. Car pour 
le conseiller, sous-solage et plantes de couverture sont indisso-
ciables. « Les racines des plantes de couverture vont coloniser les 
crevasses créées par la sous-soleuse et stabiliser son travail », dit-
il. Aucune préparation de sol ne sera nécessaire avant ce semis. 
De plus, comme la couenne est devenue friable, le semis pourra se 
faire avec n’importe quel semoir. 
Question plantes de couverture, les crucifères comme la moutarde 
ainsi que le radis fourrager ont la préférence du conseiller. « Ce 
sont des espèces qui s’enracinent très vite, explique-t-il. Il faut 
éviter les trèfl es, car ils ne poussent pas assez rapidement. »
Aucune autre intervention ne sera nécessaire jusqu’au semis du 
printemps suivant. Le champ offrira alors un bon lit de semence. 
« L’amélioration sera immédiatement visible, déclare Louis Robert. 
Il y aura moins de compaction et l’infi ltration de l’eau sera meil-
leure. Les racines de la nouvelle culture vont poursuivre le travail 
en se développant dans les fractures. »

La luzerne 
a survécu 
seulement 
au-dessus des 
drains dans 
ce sol argileux 
compacté. 
Le champ a 
été sous-
solé, mais 
l’opération a 
eu peu d’effet, 
car on l’a 
réalisée dans 
de mauvaises 
conditions.
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âgées en Occident (voir tableau 1), ce 
qui affectera la capacité de développe-
ment des entreprises. 

UNE ÉCONOMIE FAVORABLE
Un second facteur qui influence 

cette rareté en 2018 tient à une 
conjoncture économique très favo-
rable, et ce, depuis la récession de 
2009. Il s’est créé depuis deux ans plus 
de 120 000 emplois, ce qui a fait chuter 
le taux de chômage de 8  % à près 
de 5 ou 6  % dans presque toutes les 
régions, certaines le situant à près de 3 
ou 4  %, soit le plein emploi. On est loin 
du 15  % du début des années 1980! 

La rareté de main-d’œuvre est là 
pour rester. Deux facteurs principaux 
expliquent cette situation : la démo-
graphie et la vigueur de l’économie. 

LA DÉMOGRAPHIE : QUAND LA 
RÉALITÉ NOUS RATTRAPE
Une partie de ce que le Québec va 

vivre au cours des prochaines années 
tire son origine de l’après-guerre ter-
minée en 1945, qui a généré dans les 
pays occidentaux une période intense de 
naissances pendant près de vingt ans. 
Cette génération, les baby- boomers, 
concrétise leur projet de retraite.  

Depuis quelques mois, nombreux 
sont les secteurs économiques et les 
régions qui décrivent leur détresse liée 
au manque de travailleurs disponibles, 
et qu’on se le dise! ce n’est que le début. 
Quelques chiffres. En 2008, 4 jeunes 
entraient sur le marché du travail pour 
1 travailleur prenant sa retraite. Chiffres 
qui se sont inversés en quelques années. 
Aujourd’hui, la tendance est plutôt 1 
jeune qui entre sur le marché du travail 
pour 4 travailleurs qui le quittent. 

Les politiques favorisant la natalité 
et l’immigration sont insuffisantes. 
Conséquemment, le Québec dispose 
d’une population active en âge de 
travailler (15 à 64 ans) parmi les plus 

TROIS DÉFIS ET DES PISTES 
DE SOLUTIONS
La baisse de main-d’œuvre dis-

ponible infl uence déjà trois types de 
besoins du secteur agricole : 
1. les producteurs, par leur besoin de 

disposer d’une relève;
2. les travailleurs saisonniers, en par-

ticulier pour le milieu horticole;
3. les emplois annuels, qui requièrent 

du personnel qualifi é et moins qua-
lifié, comme pour les fermes en 
production laitière. 

LA RELÈVE : UN DÉFI MAJEUR
Ainsi, à l’échelle canadienne, les 

données récentes de 2016 concer-
nant les producteurs montrent que le 
groupe d’âge des 55 et plus est passé 
de 48,3  % à 54,5  %. Au Québec, les 
programmes de relève ont un effet 
favorable, l’âge moyen des produc-
teurs québécois est le plus faible à 52,9 
ans par rapport à 55 ans ailleurs. La 

Si votre entreprise embauche des travailleurs, vous êtes 

sûrement sensible à la question de rareté de la 

main-d’œuvre. Quels sont les enjeux? Quels types d’emplois 

sont les plus visés? Quelles sont les solutions à votre portée? 

Par ROBERT OUELLET, CRIA, 
coordonnateur à l’emploi agricole, 
AGRIcarrières

Des pistes 
pour affronter 
la rareté de 
main-d’œuvre 
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Sources : Statistique Canada. Statistiques démographiques; ISQ. 
Perspectives démographiques 2006-2056
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proportion des femmes est grimpée à 
28,7  %, une hausse de 3  % par rapport 
à 2011 et supérieure à la moyenne 
canadienne (26  %). Néanmoins, des 
milliers d’agriculteurs prendront leur 
retraite dans la prochaine décennie, 
et il semble que moins du quart des 
entreprises agricoles ont défi ni une 
relève familiale. Parmi les ressources 
qui accompagnent ces défi s : des poli-
tiques mises en place pour le transfert 
de fermes, des organismes proactifs 
tels que la Fédération de la relève 
agricole (FRAQ), des programmes 
de formations initiales et continues 
adaptées, etc. Une des clés d’une 
succession d’entreprise réussie est de 
bien la planifi er.

MAIN-D’ŒUVRE SAISONNIÈRE 
PRESQUE STABLE
Plus d’une dizaine de secteurs de 

production végétale dépendent de la 
disponibilité de dizaines de milliers de 
travailleurs saisonniers. Certains sec-
teurs de culture intensive dépendent de 
travailleurs engagés qui n’ont pas peur 
des longues journées pour maintenir 
des marges bénéfi ciaires positives.  

Les entreprises nécessitant de la 
main-d’œuvre saisonnière sont pro-
bablement celles qui ont vécu, dès le 
début des années 2000, la rareté de 
main-d’œuvre. Une partie signifi cative 
de leur solution a été de compenser 
par l’utilisation accrue du Programme 
des travailleurs étrangers tempo-
raires  (PTET), passant de 1 000 en  2001, 
à plus de 10 000 en 2016. Malgré la 
rigidité des programmes favorisant la 
venue de TET, les représentations des 
dernières années auprès des autorités 
ont facilité la chose. Les exigences 
pour disposer de TET sont élevées 
(coûts, hébergement, langue, délais 
et démarches administratives, soutien 
aux déplacements, incertitudes, etc.), 
mais il s’agit du prix à payer pour sur-
vivre, voire une opportunité de déve-
loppement pour plusieurs entreprises. 

Les Centres d’emplois agricoles 
(CEA) et le service Agrijob dans la 
région de Montréal, grâce au sou-
tien d’Emploi-Québec, continuent leur 
effort complémentaire au Programme 
des travailleurs étrangers temporaires 
en appuyant près de 1 000 employeurs 
à disposer de main-d’œuvre occasion-
nelle pour quelques mois, semaines 
ou jours. Ces efforts permettent de 
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MAIN -D ’ŒUVRE

diversifi er les bassins de main-d’œuvre 
d’une entreprise, sans mettre « tous 
ses œufs dans le même panier ».

POURVOIR LES POSTES 
D’OUVRIERS QUALIFIÉS 
LOCAUX : C’EST POSSIBLE! 
La force de travail des deux tiers 

des fermes québécoises repose sur le 
producteur et leurs proches. L’autre 
tiers constitue de la main-d’œuvre 
dite « non apparentée ». Le secteur 
de la production laitière doit pouvoir 
compter sur quelques milliers de tra-
vailleurs disponibles, fi ables et compé-
tents. La gestion de l’alimentation et 
les soins des animaux ne s’improvisent 
pas. Les employés sont les premiers 
alliés des producteurs pour appuyer la 
qualité et la constance de la production 
de l’entreprise. 

AGRIcarrières, avec le soutien de 
ses partenaires, agit depuis plus de 
vingt ans en faveur de solutions valo-
risant la disponibilité de main-d’œuvre 
locale autour de trois axes : attraction, 
développement, rétention. Reprenons 
chacun des axes.

EMPLOYÉS LOCAUX 
ET COMPÉTENTS : 
DES SOLUTIONS
Une stratégie en place pour 
attirer et diversifi er les sources 
de main-d’œuvre
AGRIcarrières, avec la coordina-

tion des 12 Centres d’emploi agri-

cole  (CEA), fait connaitre et valorise les 
emplois du secteur auprès des acteurs 
des milieux scolaire, communautaire 
et de l’emploi. Les efforts visent à 
attirer des jeunes, plus de femmes, 
de nouveaux immigrants, les 55 ans et 
plus, et toute autre clientèle intéressée 
par l’agriculture, selon les postes à 
combler. Grâce notamment au site 
www.emploiagricole.com, les CEA 
reçoivent des milliers de candidatures. 
En 2016-17, c’est près d’une dizaine 
de gérants et vachers et plus de 200 
ouvriers qui ont été recrutés par les pro-
ducteurs laitiers par l’entremise d’un 
CEA, ces centres étant présents sur 
tout le territoire du Québec. Nombreux 
candidats qui n’ont pas d’expérience 
peuvent très bien pourvoir des postes 

non qualifi és, alors que d’autres sou-
haitent accéder à un métier qualifi é et 
progresser dans l’entreprise. Plus d’un 
million de Québécois changent d’em-
ploi chaque année. Pourquoi ne pas 
créer les conditions pour en attirer? 

Disposer de ressources humaines 
compétentes
Les diplômés des programmes 

d’études sont soit issus de familles 
agricoles, soit totalement extérieurs 
au secteur, mais peu importe, ils sont 
clairement insuffisants en nombre 
pour répondre aux besoins des pro-
ducteurs. C’est alors qu’entre en jeu le 
Programme d’apprentissage en milieu 
de travail (PAMT), qui offre actuelle-
ment cinq métiers disponibles en agri-
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culture. C’est une formule de compa-
gnonnage structurée, simple et fl exible 
qui permet de développer et de recon-
naître les compétences liées à l’exer-
cice quotidien d’un métier à partir du 
transfert de savoir-faire de l’employeur 
ou d’un employé expérimenté vers un 
employé salarié, nommé apprenti. Des 
crédits d’impôt remboursables et des 
outils d’accompagnement sont dispo-
nibles. Dans le secteur laitier, près de 
2  000 participants ont adhéré au PAMT 
d’ouvrier en production laitière depuis 
sa création en 2002, et 72  % ont été 
certifi és à ce jour. 

Puisque la main-d’œuvre expéri-
mentée est rare, un second programme 
structurant a été conçu récemment. 
Appelé FermEmploi, le programme 
vise à attirer 80 candidats intéressés, 
entre autres par la production laitière, 
les initier à ce domaine d’emploi sur 
une période de quatre mois, les déve-
lopper comme ouvrier spécialisé par 
l’entremise du PAMT, et enfi n, assurer 
leur rétention. La formule comporte de 
multiples avantages pour l’employeur : 

• soutien gratuit pour le recrutement, 
pour la formation et l’intégration en 
emploi;

• remboursement progressif du salaire 
de l’employé pendant 24  semaines;

• opportunité de main-d’œuvre locale, 
autonome et regain de vitalité pour 
la région (ex. : immigrants venant 
s’installer avec leur famille). 

Retenir la main-d’œuvre par de 
bonnes pratiques de ressources 
humaines
Le dernier axe de solutions vise 

la rétention de la main-d’œuvre par 
de bonnes pratiques en ressources 
humaines (RH). Basés sur des consul-
tations exhaustives, les constats 
d’AGRIcarrières ont mené à appuyer 
les CEA afi n d’ajouter à leur mandat 
un rôle-conseil auprès des employeurs 
en matière de gestion des RH. Que 
ce soit par le développement d’outils 
adaptés aux réalités de l’entreprise, 
par un coaching sur des aspects par-
ticuliers, les conseillères et conseillers 
spécialisés en RH des CEA peuvent 

vous appuyer concrètement. Les ser-
vices peuvent être soutenus par les 
mesures du réseau Agri-conseil et 
d’Emploi-Québec.

Utiliser les ressources
Le secteur agricole n’est pas le 

seul à vivre la rareté de main-d’œuvre. 
Les défi s sont importants, car l’appro-
priation du rôle de gestionnaire en 
ressources humaines dans de petites 
entreprises est essentielle pour attirer 
et retenir les bons travailleurs, qu’ils 
soient locaux ou TET. Des solutions 
sont à la portée, que l’on pense au 
PAMT, au projet FermEmploi d’AGRI-
carrières et aux Centres d’emploi 
agricole. Toutes ces ressources per-
mettent de maximiser les chances des 
producteurs de s’en sortir indemnes, 
par l’embauche locale, par une bonne 
intégration et par la formation et la 
rétention des travailleurs. Et vous, 
comment ferez-vous face à la rareté 
de main-d’œuvre? ■
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Avec le nombre croissant de fermes laitières équipées 

de systèmes de traite automatisés, Valacta déploie des 

efforts pour mieux comprendre et valoriser les données 

produites par les logiciels et les capteurs dont sont munis 

ces systèmes.

Par MARIO SÉGUIN, agronome, expert 
contrôle laitier et gestion des données, 
Valacta

La passion 
de faire plus 
pour valoriser 
les données des 
robots de traite

VA L A C TA

Ces efforts ont pour but d’appuyer 
les producteurs dans la meilleure uti-
lisation possible de ces technologies. 
Ils visent aussi à développer des pro-
cessus automatisés qui feront éven-
tuellement la cueillette de données à 
la ferme par des communications web 
vers une base de données nationale 
des contrôles laitiers et du Réseau 
laitier canadien. L’acquisition et le 
traitement de ces données permettront 
de défi nir des références nationales 
pour appuyer les producteurs dans la 
gestion des troupeaux à la traite robo-
tisée. Ces bases de données seront 
aussi essentielles aux développements 
de nouveaux critères de sélection 
génétiques pour des vaches perfor-
mantes dans les conditions d’élevage 
modernes. 

LE DÉFI DE COMPARER LES 
MESURES DES DIFFÉRENTS 
SYSTÈMES DE TRAITE 
Quelque sept marques de robots 

sont commercialisées au Canada. Elles 
proposent des paramètres de gestion 
du troupeau qui leur sont spécifi ques, 
en lien avec la traite (temps au robot, 
temps de préparation, etc.), les carac-

téristiques du lait (conductivité, CCS, 
composants du lait), mais aussi avec 
les données liées à l’alimentation, la 
reproduction et à la santé.   

Un des projets concernait la revue 
des différents systèmes de traite auto-
matisés. Cette revue a mis en lumière le 
peu d’uniformité des données offertes 
par les logiciels. Les valeurs peuvent 
être différentes pour un même critère, 
tant selon l’unité utilisée que leur inter-
prétation. C’est le cas pour la conduc-
tivité du lait. Le tableau 1 montre les 
variations des mesures de conducti-
vité du lait selon quatre fabricants :

FABRICANTS  VARIATION  UNITÉS
 NORMALE  

A 60-80  mS/dm
B 3,3-7,0   mS/cm
C 400-800  mS/m
D 9-12  mS/cm 

Ces différences doivent être prises 
en compte afi n de comparer les perfor-
mances des troupeaux. Qui plus est, 
chaque producteur peut paramétrer 
ses robots, ce qui peut avoir un impact 
sur les données du troupeau et de 
chaque vache. Par exemple, le temps 

de préparation à la traite variera selon 
le paramétrage du logiciel-robot par 
le producteur : un lavage double des 
trayons, ou un lavage simple. 

Certaines marques de robot four-
nissent une indication des valeurs de 
composants du lait et le comptage 
des cellules somatiques (CCS). Ces 
données peuvent être affi chées pour 
chaque traite et indiquer une valeur 
moyenne quotidienne du troupeau. 
Elles sont exprimées selon des unités 
comparables à celles des laboratoires 
accrédités du contrôle laitier : pourcen-
tage de gras, de protéine et de lactose, 
CCS (millier/ml).  

Afi n de valoriser ces données, il 
est essentiel de mieux les comprendre 
et d’évaluer comment elles se com-
parent par rapport aux laboratoires 
accrédités. C’est dans cet esprit que 
Valacta a réalisé le projet de recherche 
Caractérisation et valorisation des don-
nées de composition du lait générées 
par les robots de traite (voir encadré). 

Suite à la collecte des échantil-
lons de lait, les valeurs quotidiennes 
des taux de gras, de protéine et le 
CCS générées par les robots étaient 
recueillies du logiciel. L’analyse des 
échantillons en laboratoire permettait 
de comparer les valeurs obtenues des 
robots avec celles du laboratoire. 

Y A-T-IL UNE DIFFÉRENCE 
ENTRE LES VALEURS DE GRAS 
ET DE PROTÉINE DES ROBOTS 
ET LES ANALYSES EN 
LABORATOIRE?
Les résultats moyens quotidiens des 

troupeaux montrent peu d’écarts entre 
les données des robots et les analyses 
en laboratoire. Pour les 10  troupeaux, 
l’écart moyen quotidien se chiffre à 
- ,05 % pour le gras et - ,001 % pour la 
protéine. Les écarts moyens quotidiens 
par ferme varient de - 0,22 % à + 0,14  % 
de gras et de - 0,04 % à + 0,07  % en 
protéine.  
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gras et de protéine analysés par les 
capteurs et le laboratoire. Une pente 
plus faible que la pente idéale (plus 
près de l’horizontale) signifi e que les 
capteurs surestiment les taux à des 
niveaux inférieurs et les sous-estiment 
à des taux supérieurs. Ce constat 
n’est pas une surprise, car il est connu 
que les capteurs sont infl uencés par 
la grosseur des particules qui varie 
d’une vache à l’autre en fonction de 
sa génétique. 

Ces résultats suggèrent donc que 
les données des robots pourraient 
occasionner un reclassement des 
valeurs génétiques des composants du 

Différentes analyses ont été réali-
sées par les chercheurs afi n de quan-
tifi er les écarts pour les vaches indi-
viduelles. L’une d’elles visait à établir 
les corrélations entre les taux robots et 
ceux du laboratoire. Les graphiques  1 
et 2 présentent ceux de la matière 
grasse et de la protéine. Chaque point 
identifie une vache dans l’un des 
10  troupeaux. La corrélation atteint 
+  ,37 pour le gras et +  ,38 pour la pro-
téine. Ces valeurs confi rment que les 
taux aux robots constituent « une indi-
cation », comme le précise le fabricant. 

La ligne bleue montre la pente 
des points et compare les niveaux de 

VALORISATION 
DES DONNÉES DE 
 COMPOSITION DU LAIT 
GÉNÉRÉES PAR LES 
ROBOTS DE TRAITE 
LE PROJET EN BREF :
- 14 fermes laitières.
- 2 robots par ferme (pour la plupart).  
- Échantillonnage du lait de toutes 

les traites sur 24 heures chez 
10  troupeaux ayant des robots 
équipés de capteurs de taux de 
gras, de protéine et de lactose. Un 
total de 2970 échantillons prove-
nant de 797  vaches ont été récoltés. 
Cinq de ces troupeaux possédaient 
un analyseur CMT pour déterminer 
le CCS. 

- Échantillonnage de lait pour la 
première traite sur une période 
de 12  heures chez les 4 troupeaux 
ayant des robots équipés de cap-
teurs optiques de comptage des 
cellules somatiques, pour un total 
de 216 vaches. 

- Les échantillons étaient analysés 
au laboratoire de Valacta pour les 
composants du lait et le CCS.

- Aide fi nancière du Programme de 
développement sectoriel « Cultivons 
l’avenir 2 », une initiative conjointe 
du MAPAQ et d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada.
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VA L A C TA

à celles du laboratoire, ce qui n’est 
pas le cas avec la technologie du CMT. 
Cette dernière tend à sous-estimer les 
valeurs CCS du troupeau. Ces résul-
tats démontrent qu’il est essentiel de 
maîtriser pleinement les différences 
entre les technologies à la ferme pour 
pouvoir obtenir des données contri-
buant adéquatement aux évaluations 
génétiques.

ALORS, PEUT-ON FAIRE 
PLUS AVEC LES DONNÉES 
DES SYSTÈMES DE TRAITE 
AUTOMATISÉS?
L’étude confi rme que les valeurs 

actuelles de composants du lait fournis 
par les robots constituent « une indi-
cation » pour appuyer les producteurs 
dans la gestion de leur troupeau. Elle 
suggère aussi l’importance de bien 
connaître la technologie de chaque 
système afi n de suivre leur précision 
et leur calibration. 

Des recherches ultérieures seront 
importantes pour mieux comprendre les 
procédures de calibration des capteurs 
et mieux évaluer les effets de la calibra-
tion. Avec les connaissances acquises, 
l’industrie canadienne devra établir 
des mécanismes de validation des don-
nées selon leurs objectifs d’utilisation. 
Les données devront être  utilisées 
de façon distincte : soit à des  fins 
de gestion du troupeau, soit à des 
fi ns d’évaluation génétique. ■

QU’EN EST-IL DU CCS? 
Bien que l’unité de mesure soit la 

même (millier/ml), les technologies 
utilisées pour apporter des valeurs 
de CCS sont différentes selon le sys-
tème. L’une vise à identifi er les vaches 
affectées d’une mammite clinique en 
mesurant la viscosité du lait, comme 
le fait un CMT (California Mastitis 
Test) à la ferme. L’autre utilise un 
compteur optique des cellules soma-
tiques, une technologie plus similaire 
aux laboratoires accrédités. Pour les 
niveaux de CCS de moins de 500 000, 
la technologie de compteur optique 
fournit des valeurs très comparables 

lait chez certaines lignées, par rapport 
aux résultats obtenus en laboratoire. 

LA CALIBRATION A-T-ELLE 
UNE RÉPERCUSSION SUR LA 
PRÉCISION DES MESURES? 
L’analyse des corrélations a été 

réalisée pour chacun des 10 troupeaux 
et les résultats sont variables. Pour le 
taux de gras, les corrélations variaient 
de 0,21 à 0,56. Une piste qui peut expli-
quer ces variations : la calibration des 
robots. La calibration est un élément 
clé de la précision des appareils de 
mesure. La méthode actuelle la plus 
courante de calibration des capteurs 
robots utilise les taux du réservoir. Les 
producteurs doivent entrer eux-mêmes 
dans leur logiciel les taux du trou-
peau déterminés par chaque journée 
de  livraison. 

À ce jour, il n’y a pas d’historiques 
de calibration des robots pour valider 
la régularité de la calibration à chaque 
ferme. Une hypothèse est que la fré-
quence de calibration qui diffère d’une 
ferme à l’autre pourrait avoir un impact 
sur la précision des composants au 
robot. Ajoutons aussi que la majorité 
des producteurs calibrent leurs robots 
à partir des résultats de réservoir 
exprimés en kg/hl alors que les valeurs 
du logiciel robot et du contrôle laitier 
sont exprimées en pourcentage (kg/
kg). Ceci crée un biais systématique 
d’environ 3 %.

LES NORMES ICAR ET LES SYSTÈMES 
DE TRAITE AUTOMATISÉS 
ICAR ou International Committee for Animal Recording est une orga-
nisation internationale responsable de proposer des lignes directrices 
qui contribuent à la qualité des données animales. Les données 
utilisées pour les évaluations génétiques canadiennes doivent être 
issues d’appareils accrédités selon les normes établies par ICAR. Les 
systèmes de traite automatisés ont reçu l’accréditation ICAR selon la 
quantité de lait produite par vache. Toutefois, les capteurs de compo-
sants du lait et du comptage des cellules somatiques actuellement 
utilisés dans les fermes attendent encore de recevoir cette accrédita-
tion. Cela signifi e que l’analyse du lait dans des laboratoires accré-
dités est requise pour l’évaluation génétique. 
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FERME PELLERIN ET MORIN INC.

Une association 
entre voisins!
Après quelques années de collaboration à différents 

travaux, Jean-Félix Morin et François Pellerin se 

sont associés pour créer une nouvelle entité, 

Ferme Pellerin et Morin inc., et lui donner un virage 

production laitière bio.

Par YVON GENDREAU, journaliste, PLQ
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À gauche, 
Jean-Félix Morin, et 
François Pellerin 
à droite.
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un virage production laitière bio à 
l’entreprise. En effet, selon le scénario 
proposé, le passage de la production 
laitière conventionnelle au bio devrait 
se traduire en moyenne par un gain 
brut de 23 $/hl. « Si on ne prenait pas 
ce virage, il fallait oublier notre projet 
d’association, parce qu’il n’aurait pas 
été rentable », explique François. 
Cependant, l’idée du bio n’allait pas 
nécessairement de soi pour les deux 
producteurs qui n’avaient jamais vrai-
ment envisagé de se lancer dans ce 
type de production. Ça ne faisait pas 
partie de leurs projets d’avenir res-
pectifs. Ils craignaient de perdre leurs 
points de repère et de devoir remettre 
en cause leurs façons de faire tant 
du point de vue des cultures que des 
soins de santé des animaux et de la 
reproduction de leur cheptel. La ges-
tion des pâturages et l’idée de devoir 

associez pas? » Une question qui mûrira 
plusieurs mois dans la tête de François 
et qui deviendra même une suggestion 
de la part de l’entourage. Il partage 
l’idée avec Jean-Félix quelques mois 
plus tard. Ce dernier, fatigué de devoir 
aller travailler à l’extérieur de sa ferme 
pour compléter ses revenus, prend la 
proposition de son ami très au sérieux.

Mais, question de ne rien décider à 
la légère et de s’assurer de la viabilité 
d’un tel projet, les deux voisins s’en-
tourent de conseillers pour les aider 
à cheminer. Fiscaliste, conseillère en 
gestion, conseillère du Centre régional 
d’établissement en agriculture (CRÉA) 
sont notamment mis à profi t. 

LE BIO, VOUS ÊTES SÛR!?
Pour assurer la rentabilité de ce 

projet d’association, leur conseillère 
en gestion leur propose de donner 

Fils d’un enseignant et d’une mère 
intervenante auprès des femmes, 
Jean-Félix est né en pleine ville, à 
Shawinigan. Il a toujours voulu tra-
vailler en agriculture et, surtout, pos-
séder sa propre ferme laitière. En 
2007, il s’inscrit donc en gestion et 
exploitation d’entreprise agricole à 
l’ITA de Saint-Hyacinthe dans l’espoir 
de réaliser un jour ce rêve. À sa der-
nière année d’étude, en 2009, lui et ses 
parents se lancent dans la production 
bovine à l’entrée du chemin St-Onge à 
Saint-Boniface, la ferme est voisine de 
celle de François. Quand le troupeau 
est vendu à la fi n 2014 en prévision 
de l’association, il compte 45 sujets de 
race simmental. 

François, lui, est la sixième généra-
tion de Pellerin sur le chemin St-Onge 
et la cinquième en production là où se 
trouve actuellement la Ferme Pellerin 
et Morin. Il a obtenu son diplôme en 
zootechnologie à l’ITA de La Pocatière 
en 1991 et s’est joint à l’entreprise 
de ses parents dont il a commencé à 
acheter des parts en 1996. La produc-
tion laitière est donc dans ses gènes.

En 2008, dans le cadre de ses 
études, Jean-Félix vient faire un stage 
à la ferme de François. Ce premier 
contact les amènera petit à petit à 
travailler souvent ensemble, tantôt 
comme collaborateurs pour certains 
travaux aux champs et mise en 
commun de machinerie, tantôt dans 
un rapport employé (Jean-Félix) et 
employeur (François).

En 2011, voyant les deux hommes 
évoluer chacun de leur côté, une amie 
de François lui dit : « Vous travaillez 
souvent à deux et vous courez chacun 
de votre côté, pourquoi vous ne vous 

Aujourd’hui, les taures sont logées dans l’ancienne étable de Jean-Félix et ses parents.

La Ferme Pellerin et Morin inc. est située sur le chemin St-Onge à Saint-Boniface. Les terres sont 
réparties sur cinq lopins.
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entreprise tout en bénéfi ciant d’une 
occasion de croissance en raison du 
quota disponible. 

ÊTRE PRÊT DANS SA TÊTE… 
ET SE PRÉPARER 
FINANCIÈREMENT
Travailler en commun sur certains 

points de temps en temps et être asso-
ciés à temps plein sont deux réalités 
bien différentes. « Jean-Félix, c’était 
mon employé, explique François. Il 
faut être bien sûr de son affaire avant 
de se lancer dans pareille aventure et 
il faut être certain qu’on va pouvoir 
se mettre d’accord sur tout ce qui 
concerne l’entreprise ou, à tout le 
moins, arriver à un compromis. » Et 
selon Jean-Félix, « c’est la base d’une 
bonne association ».

Pour savoir s’ils peuvent s’associer, 
François et Jean-Félix se tournent vers 
la conseillère du CRÉA qui les appuie 
dans leur démarche pour tout l’aspect 

gérer de la paperasse supplémentaire 
les rebutaient également. 

Toutefois, une analyse de leur situa-
tion leur fait réaliser que leurs pra-
tiques de culture sont déjà proches 
de la culture bio : ils n’utilisent plus 
d’engrais chimiques ni de pesticides 
et leurs champs voisinent des champs 
en régie biologique. Autre avantage, ils 
sont entourés d’entreprises déjà bien 
établies dans ce secteur. Ils recon-
naissent aussi que l’image qu’ils se 
font du bio est basée en partie sur des 
mythes véhiculés par de faux experts. 

À force d’analyse, de visites de 
fermes et de conseils de leur milieu, ils 
fi nissent par voir dans le passage vers 
le bio une bonne façon d’augmenter 
les revenus et la marge de leur future Depuis 2015, les propriétaires ont agrandi et rénové l’étable, érigé un silo à grains, mais aussi 

acheté, défriché, drainé et nivelé plusieurs hectares de terre.

Si les deux hommes n’ont pas encore vraiment cessé de courir depuis leur association, ils sont 
toutefois bien heureux de compter l’un sur l’autre.

humain du projet. Leur rencontre seul 
à seul en privé avec la conseillère et 
des tests individuels sont concluants : 
les deux hommes se complètent bien 
et ils sont faits pour s’entendre! « On 
aime pas mal les mêmes choses et 
on discute souvent de celles qui 
nous concernent », soutient d’ailleurs 
François, qui a 18 ans de plus que son 
compagnon. « Deux tempéraments un 
peu différents, je pense que ça fonc-
tionne bien », ajoute Jean-Félix. 

Maintenant, si les atomes sont 
crochus, il faut établir une ligne qui 

Le lait bio est 
produit grâce 
à 45 vaches.
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pour créer la nouvelle entité. « Ç’aurait 
probablement été plus simple de partir 
de rien, parce qu’il a fallu dissoudre 
nos deux entreprises respectives, avec 
toute la paperasse que ça suppose, 
pour créer la nouvelle » (François). 
« C’est beaucoup de choses à prévoir 
et à voir, tout le processus d’associa-
tion. C’est lourd. Oui, on a eu de l’aide 
du milieu, mais on aurait bien aimé 
qu’une personne prenne en charge 
l’ensemble des étapes de mise sur pied 
de notre association » (Jean-Félix). 
« Il faut dire qu’en même temps on a 
associé deux gars, fait la transition bio 
et créé une nouvelle entreprise. Notre 
métier c’est de tirer des vaches, pas 
de faire des transferts de ferme… Si 
c’était à refaire, on se lancerait quand 
même dans l’aventure, mais une étape 
à la fois en prenant un peu plus de 
temps » (François).

Outre le fait que les deux voisins 
sont maintenant bien heureux de 
collaborer à leur projet commun, on 
peut dire que l’expérience est un bel 
exemple. En effet, Jean-Félix a rem-
porté le prix Jeune relève agricole de la 
Chambre de commerce de Maskinongé 
après la mise sur pied de l’entreprise. 
Il a d’ailleurs accepté cette année le 
poste de président de la relève agricole 
de la Mauricie en plus de son implica-
tion au Syndicat de base de l’UPA de 
Maskinongé.

PORTRAIT DE LA FERME
Jean-Félix et François, propriétaires 

de la Ferme Pellerin et Morin de Saint-
Boniface en Mauricie, possèdent un 
troupeau de 90 têtes et 45 vaches en 
lactation majoritairement holsteins 
avec quelques jerseys et ayrshires. 
Les terres de 93 ha s’étendent sur 
cinq lopins différents. On y cultive 
principalement du foin et un peu de 
blé d’automne. 

On emploie certains travailleurs 
occasionnels, dont Roxanne, la fi lle 
de François. Denis, son père, vient 
encore donner un coup de main à 
l’occasion. Des stagiaires européens 
se joignent souvent à eux pendant 
la saison estivale. Soulignons que 
les travaux d’épandage de fumier, de 
battage, de nivelage, de drainage et 
de pressages de balles rondes sont 
donnés à forfait. ■

« À deux, ça nous permet d’être plus 
effi caces, productifs et performants. » 
« En s’associant, on a aussi donné plus 
de chance à la relève future de s’inté-
grer », de renchérir François.

DEPUIS L’ASSOCIATION ET 
POUR LA SUITE
Depuis leur association en 2015, 

les propriétaires de la Ferme Pellerin 
et Morin ont déjà réalisé plusieurs 
investissements. « On n’aurait pas 
cru au départ être déjà rendus là » 
(Jean-Félix). Les deux producteurs 
ont acheté, défriché, drainé et nivelé 
plusieurs hectares de terre. Ils ont 
aussi agrandi et rénové l’étable, érigé 
un silo à grains, acheté un peu de 
quota et répondu à la croissance de la 
production laitière des derniers mois. 

Si tout va bien, Roxanne, la fi lle de 
François devrait se joindre éventuel-
lement à l’entreprise. Âgée de 17 ans, 
elle entreprendra dès cet automne 
la formation Gestion et technologies 
d’entreprise agricole, volet bio, à l’ITA 
de La Pocatière. Les propriétaires 
pensent aussi augmenter le cheptel 
et le quota. Ils veulent également 
passer à la stabulation libre pour faci-
liter le travail, améliorer les terres et 
augmenter le rendement fourrager à 
la ferme tout en réduisant le coût de 
production de l’entreprise.

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE?
Loin de regretter leur association, 

les deux associés déplorent cependant 
toute la lourdeur des étapes à suivre 

permettra d’aller droit devant avec le 
projet. Sur la base des données four-
nies par leur conseillère en gestion, les 
associés élaborent avec elle un projet 
et un budget de transition qui seront 
présentés aux responsables du fi nan-
cement. Le projet a le feu vert. 

Après, c’est la course folle : notaire, 
fi scaliste, gens du MAPAQ, inspecteur 
des laiteries, LCQ, transfert d’imma-
triculation, etc. Le 1er juillet 2015, 
Ferme Pellerin et Morin devient réalité. 
Mais c’est le matin d’avril 2016 où 
Les  Producteurs de lait du Québec leur 
a confi rmé que leur lait ferait désor-
mais partie du circuit de ramassage 
bio que nos deux associés ont poussé 
un grand soupir de soulagement et de 
satisfaction. 

LES AVANTAGES 
DE L’ASSOCIATION
« Au départ, notre but était de 

s’associer pour arrêter de courir et mar-
cher », dit Jean-Félix. « Mais, précise 
François, avec toutes les choses à voir 
et tous les travaux qui ont suivi depuis 
notre association, l’objectif n’est pas 
encore atteint. On garde espoir. Il 
est maintenant possible de s’ab-
senter pour des vacances en sachant 
qu’on peut compter sur quelqu’un de 
confi ance. Et puis, travailler à deux 
c’est plus encourageant et stimulant; 
on ne se sent pas seul quand on est 
dans le pétrin. On a gagné du temps 
de qualité et de la qualité de vie tout 
en assurant la continuité de l’entre-
prise. » Ce à quoi Jean-Félix ajoute : 

Roxanne, la fi lle de François entamera cet automne une formation en GTEA, volet bio, à l’ITA 
de La Pocatière.
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 Classe  Nom de la vache No d’enr. Date de Âge Lait % de % de MCR MCR MCR
 ou NIP vêlage A-J (kg) gras prot. lait gras prot.

Productions accep tées en DÉCEMBRE 2017 ayant une MCR cumu la ti ve de 1 031 ET PLUS • L’espa ce dis po ni ble ne nous per met pas tou jours de  publier 
tous les  records de 1 031 et plus de MCR cumu la tive • Seuls les résultats qui répondent aux critères du Réseau laitier canadien sont ici publiés • Lactation sur une base de 
305  jours • Le nom du tau reau (père de l’ani mal) est géné ra le ment  inscrit entre paren thè ses à la suite du nom de la vache

Les productions 
supérieures

AYRSHIRE  Du Petit Pont Pampa -Et (Bp) (Kamouraska Rockstar) 109269411 12-16 2-38 9 915 5,73 3,37 325 447 334
JUNIOR 2 ANS    Ferme Philippe Marcoux inc., Sainte-Marguerite 

AYRSHIRE  Cock Rond Rockstar Mover’S (Tb) (Kamouraska Rockstar) 108630196 02-17 3-109 12 658 4,21 3,35 363 370 369
JUNIOR 3 ANS    Ferme Coqueron inc., Saint-Odilon 
                    Du Bosquet Eiffel Nicotta (Tb) (Forever Schoon Eiffel-Et)  108176215 11-16 3-89 11 720 4,76 3,5 333 382 353
 Ferme Caron et Fils inc., Saint-Roch-des-Aulnaies 
          Kamouraska Volvo Adelle (Bp) (Kamouraska Volvo-Et)  108662630 11-16 3-13 11 638 4,25 3,62 337 344 369
 Ferme Kamouraska 2000 inc., Kamouraska 

AYRSHIRE  Du Petit Bois Burdette Lulu (Tb) (Palmyra Tri-Star Burdette) 107701489 12-16 4-78 13 550 4,43 3,25 353 385 349
JUNIOR 4 ANS   Ferme du Petit Bois inc., Saint-Valérien 

AYRSHIRE  Saguenayenne Burdette (Tb) (Palmyra Tri-Star Burdette) 106931285 01-17 4-286 15 861 5,06 3,32 406 505 408
SENIOR 4 ANS   Ferme Saguenayenne, Jonquière 
             Du Petit Pont Loulou -Et (Tb) (Nexus Dreamer)  107479991 02-17 4-287 11 672 6,41 3,24 299 470 295
 Ferme Philippe Marcoux inc., Sainte-Marguerite 

AYRSHIRE  Du Bosquet Normandin Nava (Tb) (Duo Star Normandin) 105878898 12-16 7-208 15 921 4,23 3,42 380 401 395
ADULTE 5 ANS + Ferme Caron et Fils inc., Saint-Roch-des-Aulnaies 
                  Dale Vista Norms Cookie (Tb) (Duo Star Normandin)  105588132 11-16 8-17 13 572 4,89 3,23 330 400 325
 Ferme Dale Vista SENC, Brigham 
         Bellevue Du Lac Rockst Begonie (Ex) (Kamouraska Rockstar)  106473998 11-16 6-184 13 782 4,85 3,09 336 400 316
 Ferme Bellevue du Lac SENC, Lambton 

HOLSTEIN  Arla Joyride Vertige (Tb) (Suntor Joyride) 109320435 02-17 2-60 13 520 4,76 3,67 339 438 394
JUNIOR 2 ANS    Ferme Arla, Saint-Césaire 
                Arla Mescalese Tamia (Bp) (Zani B. Mascalese Tv Tl Ty Gm*)  109320440 02-17 1-359 14 820 3,76 3,24 384 390 390
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                Stevain Doorman Firstdoor (Bp) (Val-Bisson Doorman)  108640677 01-16 1-309 12 361 5,41 3,52 324 474 357
 Ferme des Sommets inc., Ascot Corner 
                   Front View Atwood Like Soon (Tb) (Maple-Downs-I G W Atwood) 109255604 02-17 2-32 13 713 4,39 3,29 344 410 358
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
              Seric Pure Satinne (Bp) (Ste Odile Pure)  109172885 02-17 1-270 12 497 4,43 3,3 340 404 356
 Ferme Séric inc., Napierville 
                  Beaucoise Josuper Elza (B) (Uecker Supersire Josuper-Et)  109464210 02-17 1-261 14 111 3,24 3,13 384 334 380
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
              Beaucoise Jenkins Jill (Bp) (De-Su Mcc Jenkins 11447-Et)  109244300 01-17 2-35 14 544 3,75 3,06 360 366 348
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
             Rainholm Anteup 1404 (Wesselcrest Altaanteup-Et)  109121404 02-17 1-308 13 385 3,88 3,11 354 371 347
 Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
                  Jeanlu Teacher Fantasy (Bp) (Mr Welcome Teacher-Et)  109120796 01-17 2-18 13 921 3,94 3,13 350 373 346
 Ferme Counard, Saint-Éphrem-de-Beauce 
                Seric Envious Izarie (Bp) (Silverridge V Envious)  109172883 02-17 1-335 12 607 4,34 3,24 334 391 341
 Ferme Séric inc., Napierville 
            Arla Atwood Emilie (Bp) (Maple-Downs-I G W Atwood)  109320434 02-17 2-61 12 652 4,58 3,53 317 394 354
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
               Gillette Embassy Electra (Bp) (Apina Altaembassy)  108831973 08-16 2-113 14 591 3,71 2,86 368 364 327
 Ferme Benjo inc. 2003, Saint-Zéphirin 
           Beaucoise Lionel Pearl (Bp) (Mr Delicious Lionel-Et)  109464180 02-17 1-302 13 203 3,42 3,32 354 327 371
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
           Seric Brekem Calin (Bp) (Swissbec Brekem)  109172886 01-17 1-266 12 787 3,7 3,36 341 340 361
 Ferme Séric inc., Napierville 
                 Holdream Bookem Aspire (Bp) (De-Su 521 Bookem-Et)  108817353 01-17 2-107 14 138 4,05 3,01 341 375 324
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
          Kaison Jackman 2365 (Bp) (De-Su Altajackman-Et)  109152365 04-16 1-268 12 814 3,54 3,06 354 341 344
 Ferme Impériale, Noyan 
                  Niagareth Mascales Loma (Bp) (Zani B. Mascalese Tv Tl Ty Gm*) 109125038 11-16 2-11 12 799 4,52 3,44 316 383 338
 Ferme Laquerre inc., Saint-Casimir 
              Rainholm Monday 1405 (Ockema Altamonday)  109121405 02-17 1-320 13 231 3,77 2,98 350 356 328
 Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
             Monreal Davinci Doriane (Bp) (De-Su Mg Davinci 11288-Et)  109366209 11-16 1-302 12 785 4,04 3,22 334 362 335
 Ferme Monréal SENC, Les Cèdres 
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HOLSTEIN  Arla Musketeer Dahlie (Bp) (Valleyville Musketeer) 109178130 03-17 2-211 15 223 4,04 3,24 362 397 371
SENIOR 2 ANS     Ferme Arla, Saint-Césaire 
      Rivebleue Meridian Nurse (Bp) (Sully Hart Meridian-Et)  107688654 08-16 2-363 16 344 2,93 3,27 379 296 382
 Ferme Beaux-Lieux ltée, Rivière-Bleue  
                   Beaucoise Altaembassy Simone (Bp) (Apina Altaembassy)  108544569 12-16 2-262 15 756 3,68 3,16 350 349 348
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 

HOLSTEIN  Gregori Sea Rositere (Tb) (Greenlane Sunnylodge Sea) 108241798 01-17 3-81 20 227 3,1 3,13 433 365 425
JUNIOR 3 ANS   Ferme U. Grégoire et Fils inc., Saint-Blaise 
                Bergitte Morgan Hydro (Bp) (S-S-I Bookem Morgan-Et)  107900603 11-16 3-50 17 581 4,33 3,07 374 435 359
 Ferme Bertrand Boutin et Fils inc., Saint-Georges-de-Beauce 
          Holdream Bossman Refl exion (Tb) (Bassingthorpe Bossman Et) 108344371 01-17 3-131 17 405 4,33 3,14 368 433 362
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
              Drebert Soprano Chicago (Tb) (Trifecta Observ Soprano-Et)  108526570 08-16 3-88 15 523 4,14 3,45 352 389 372
 Ferme Robert Séguin et Fils, Sainte-Marthe 
            Jm Valley Atlantic Hansel (Tb) (Maple-Downs-I G W Atlantic) 107907863 08-16 3-120 16 834 3,98 2,8 379 401 326 
 Joël Lepage et Mireille Lavoie, Amqui 
             Dudoc Planet Reaction (Tb) (Ensenada Taboo Planet-Et)  108337019 09-16 3-104 15 739 4,21 3,51 343 385 370
 Ferme du Doc inc., Sainte-Croix 
               Arla Goldwyn Chance (Bp) (Braedale Goldwyn)  108624852 02-17 3-170 15 360 4,45 3,54 324 393 363
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
      Seric Meridian Zeste  (Sully Hart Meridian-Et)  108089748 03-16 3-20 16 794 3,35 3,11 372 339 363
 Ferme Séric inc., Napierville 
           Lafontaine Yorick Noodle (Tb) (Mars Yorick)  107979639 01-17 3-101 16 480 4 3,06 350 382 336
 Lafontaine Holstein inc., Chesterville 
 Camphols Meridian Fiesta (Tb) (Sully Hart Meridian-Et)  108537537 10-16 3-72 16 563 3,83 3,16 354 361 349
 Ferme L. Campbell et Fils inc., Sainte-Sabine 
               Purstein Stanleycup Laynie (Bp) (Gillette Stanleycup)  108161991 11-16 3-72 14 824 4,72 3,63 313 397 354
 Ferme Charles Charette et Fils inc., Saint-Léon 
             Skycrest Mincio Prickles (Tb) (Bertaiola Mincio Et Tv Tl Ty) 11608940 03-17 3-182 17 661 3,25 2,88 372 330 339
 Ferme laitière Blondin inc., Saint-Placide 
               Belle-Riviere Brawler Janis (Tb) (Gen-I-Beq Brawler)  108269107 12-16 3-25 14 491 4,75 3,35 310 401 326
 Ferme Belle-Rivière SENC, Mirabel 
             Magolait Sargeant Lilybell (Bp) (Seagull-Bay Sargeant-Et)  108613567 02-17 3-55 15 506 3,8 3,33 336 349 351
 Ferme Magolait, Magog 
               Holdream Doorman Prostituee (Tb) (Val-Bisson Doorman)  108344389 01-17 3-14 13 963 4,81 3,43 305 398 328
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 

HOLSTEIN  Jmj Krusader Lilac (Tb) (O-Bee Krusader-Et) 108217350 02-17 3-349 18 388 4,35 3,22 371 439 380
SENIOR 3 ANS    Ferme J.M.J. inc., Saints-Anges 
                Frohland Heaven Santana (Bp) (Shadybank Shottle Santana) 108127619 12-16 3-214 18 499 4,12 3,09 375 419 364
 Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvère 
                     Royolait Kylyane Windbrook (Tb) (Gillette Windbrook)  107163565 02-17 3-356 17 025 4,68 3,42 343 437 373
 Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 
                 Magolait Windbrook Marolina (Tb) (Gillette Windbrook)  108053233 09-16 3-354 16 462 4,06 3,09 339 368 324
 Ferme Magolait, Magog 

HOLSTEIN  Justeph Darius Java (Bp) (Dinomi Goldwyn Darius-Et) 106779307 08-16 4-82 18 199 3,76 2,98 382 383 352
JUNIOR 4 ANS    Ferme Denis Saint-Pierre, Saint-Arsène 
                Marbri Lexor Flash (Tb) (Genervations Lexor)  11541004 09-16 4-39 16 742 4,21 3,23 341 383 342
 Danastar Holstein, Saint-Léon-le-Grand 
              Buroco Windbrook Hollay (Ex) (Gillette Windbrook)  107621237 01-17 4-144 17 266 4,21 3,14 337 385 337
 Ferme Buroco inc., Beauceville-Est 
             Holdream Zelgadis Redbull (Tb) (Cascina Giobbi Zelgadis-Et)  107823180 01-17 4-54 15 891 4,71 3,28 315 403 328
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 

HOLSTEIN  Beaucoise Lakota Paris (Tb) (Kildare Lakota) 107385755 06-16 4-192 19 510 4,01 3,14 400 435 395
SENIOR 4 ANS    Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
                  Desdeuxlacs Shottbolt Nouga (Tb) (Gepaquette Dg Shottbolt)  107456721 07-16 4-239 16 681 4,04 3,21 344 372 346
 Ferme Hudon et Fils inc., Saint-Anaclet  

HOLSTEIN  Duhibou Medford Party (Bp) (Golden-Oaks Medford-Et) 106702548 08-16 5-320 20 805 4,47 2,88 414 495 375
ADULTE 5 ANS +  Ferme Duhibou inc., Saint-Lambert-de-Lauzon 
                   Arla Windbrook Joymina (Tb) (Gillette Windbrook)  107664396 12-16 5-7 21 210 4,53 3,2 394 485 404
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
        Plainelac Duplex Saulyne (Ex) (Mesland Duplex-Et)  106594452 08-16 5-305 17 979 4,36 3,29 358 417 369
 Ferme Christian Lacasse, Saint-Vallier-de-Bellechasse 
                  Jmj Bolton Madona (Tb) (Sandy-Valley Bolton-Et)  105889897 10-16 7-70 20 241 3,59 3,29 372 358 391
 Ferme J.M.J. inc., Saints-Anges 
                   Buroco Gerard Tara (Bp) (Schillview Oman Gerard-Et)  107521513 01-17 5-19 19 984 3,52 3,03 378 361 367
 Ferme Buroco inc., Beauceville 
            Arla Braxton Joyeuse (Ex) (Regancrest S Braxton-Et)  107664399 12-16 5-36 19 933 3,62 3,1 369 363 366
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
           Markani Dashlar Victorie (B) (Lindenright Dashlar)  106779230 02-17 6-10 18 648 3,83 3,02 347 361 337
 Ferme Denis Saint-Pierre, Saint-Arsène 
       Charlesview Shottbolt Kenza (Bp) (Gepaquette Dg Shottbolt)  107238232 01-17 5-135 18 056 3,83 3,27 337 351 355
 Ferme Charlesview inc., Saint-Anicet 

JERSEY  Ducran Frontrunner Charlie (Tb) (Dp Frontrunner-Et) 109523685 02-17 1-335 8 399 5,69 3,82 339 362 341
JUNIOR 2 ANS  Sylvain Martel, Saint-Prime 
  

 Classe  Nom de la vache No d’enr. Date de Âge Lait % de % de MCR MCR MCR
 ou NIP vêlage A-J (kg) gras prot. lait gras prot.

PLQP_2018-05-01.indd   25PLQP_2018-05-01.indd   25 18-04-18   08:5518-04-18   08:55



MAI 2018  LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS 26

tion des coûts de la mammite basée sur 
ces données toutes récentes, recueillies 
en 2015. Il y avait fort longtemps qu’un 
exercice du genre avait été effectué 
au Canada et jusqu’alors, l’industrie 
devait se contenter de données par-
tielles et probablement sous-évaluées. 
Au fi nal, Mahjoob, sous la direction 
du Dr Simon Dufour, épidémiologiste 
à l’Université de Montréal, et avec 
l’aide d’une équipe de collabo rateurs, 
est parvenue à estimer les coûts de la 
mammite à 66 178 $/an pour un trou-
peau de 100  vaches. Avouez que ça 
fait l’effet d’un bon coup à l’estomac! 
Dit autrement, on doit « investir » 660  $ 
pour la mammite, et ce, pour chaque 
vache du troupeau, avant même de 
commencer à faire des profi ts. À bien 
y réfl échir, c’est toute une hypothèque! 
Au Canada, on parle de plus de 665  mil-
lions de dollars de frais qui doivent être 
assumés par les producteurs laitiers! 
Un fardeau important pour un secteur 
où les marges sont parfois minces et où 
la gestion de l’offre est sous la loupe de 
nos partenaires commerciaux.

PRENDRE LE TEMPS 
D’ANALYSER

Voyons de plus près à quoi 
sont attribuables ces frais qui, 

avouons-le ça aussi, sont 
durs à encaisser. Pourtant, 
ils tiennent compte d’une 
réalité trop souvent mise 
de côté dans le calcul des 
coûts réels.

Quand on y pense, la mammite 
est effectivement une maladie très 
fréquente, qui requiert souvent l’uti-
lisation de traitements antibiotiques, 
ceux-ci entrainant des pertes de lait. 
À noter aussi : les vaches qui ont eu 
soit une mammite clinique, soit une 
infection du pis, mais sans signes 
cliniques, produisent moins de lait 
que les vaches saines. Finalement, la 
mammite est une cause importante 
de réforme dans nos fermes laitières 
et nous gaspillons temps et argent à 
prévenir cette maladie; par exemple, 

pour la désinfection des trayons avant 
ou après la traite, pour les traitements 
au tarissement, etc. 

UNE ÉTUDE ÉLARGIE ET DES 
RÉSULTATS PERCUTANTS
Dans une étude récente, la 

Dre  Mahjoob Aghamohammadi, origi-
naire d’Iran et étudiante à la maîtrise 
à la Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal, a étudié 
les coûts de la mammite de 145 fermes 
canadiennes participant à l’étude lai-
tière nationale, menée par le Dr David 

Kelton, University of Guelph. Elle 
a pu fournir une estima-

La mammite, 
quel en est le 
véritable prix 
à payer? 

R E C H E R C H E

On dit souvent que la mammite est une des maladies 

les plus coûteuses dans les fermes laitières, avec raison 

et chiffres à l’appui!

Par SIMON DUFOUR, professeur agrégé, 
MAHJOOB AGHAMOHAMMADI, étudiante 
à la maîtrise, Faculté de médecine 
vétérinaire, Université de Montréal, et 
HÉLÈNE POIRIER, agronome, agente 
de transfert, RCRMBQL

EN UN CLIN D’OEIL

CHAMP D’APPLICATION : Économie de la santé des bovins laitiers

OBJET DE RECHERCHE/ÉLÉMENTS D’INNOVATION : Étude des coûts associés à la 
mammite dans les fermes laitières canadiennes

RETOMBÉES POTENTIELLES : Mise à jour des méthodes de calcul de coûts et intégration 
dans une application mobile en santé du pis

RECHERCHE SUBVENTIONNÉE PAR : Grappe de recherche laitière (Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, Les Producteurs laitiers du Canada, Réseau laitier canadien et Commission canadienne 
du lait)

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : Simon Dufour, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal, 
simon.dufour@umontreal.ca  

COLLABORATEURS : David Kelton (University of Guelph), Herman Barkema (University of Calgary), 
Greg Keefe (University of PEI), Henk Hogeveen (University of Wageningen) et Denis Haine 
(Université de Montréal)
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L’étude révèle que la moitié des 
coûts était due à la mammite subcli-
nique et qu’ils se répartissent comme 
suit : 
- 72 % dû aux pertes associées à la 

réduction de production laitière des 
vaches affectées

- 25 % dû au risque accru de réforme
Un tiers des coûts était occasionné 

par les mammites cliniques. Dans ce 
cas-ci : 
-   34 % dû à la baisse de production 

laitière 
-   48 % associé au risque de réforme 

et de mortalité

Les cas de mammite cliniques sont 
beaucoup moins fréquents que la mam-
mite sous-clinique, ce qui explique en 
partie les coûts moindres. Tout de 

même, dans le cas d’une mammite cli-
nique, la facture s’élève en moyenne à 
744 $! Hum! vaut mieux ne pas trop y 
penser la prochaine fois qu’une vache 
sera malade.

Finalement, il ne faut pas oublier 
non plus toutes les mesures préven-
tives que vous mettez en place pour 
contrôler cette maladie. Souvent essen-
tielles pour garder votre troupeau en 
santé, elles comptent pour près de 
15  % des coûts associés à la mammite. 
Que ce soit pour la vaccination, le 
matériel de désinfection des trayons en 
pré et post-traite, les gants, le matériel 
de traitement au tarissement et pour 

TABLEAU 1 - RÉPARTITION DES 
COÛTS ASSOCIÉS À LA MAMMITE 
CLINIQUE
Médicaments 2 %
Main-d’œuvre 3 %
Lait jeté 11 %
Perte de production 34 %
Réforme et mortalité 48 %
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R ECHERCHE

la main-d’œuvre qui assure ces trai-
tements et l’application des mesures 
préventives, la facture à payer est, 
disons-le, signifi cative.

     
SAVOIR À QUOI S’EN TENIR
Si vous vous questionnez sur les 

coûts de cette maladie dans votre 
propre ferme, vous serez contents 
d’apprendre qu’un nouvel outil de 
calcul vous permettra désormais 
d’avoir l’heure juste. En effet, les pro-
ducteurs laitiers et leurs intervenants 

à la ferme ont maintenant accès à 
ces récents résultats économiques, 
puisqu’ils ont été intégrés, grâce à 
des fonds de la Grappe de recherche 
laitière, dans l’application mobile Santé 
du pis Lac-T, lancée en janvier der-
nier. En consultant cette application 
développée par le Réseau canadien 
de recherche sur la mammite bovine 
et la qualité du lait, en étroite colla-
boration avec Valacta, l’Association 
des médecins vétérinaires praticiens 
du Québec, les Producteurs de lait du 

Québec et Zoetis, vous pouvez main-
tenant savoir ce qu’il en est chez vous 
à partir de votre téléphone mobile et 
suivre l’évolution des coûts associés 
à la santé du pis dans votre troupeau. 
En tant qu’entrepreneur, vous pour-
riez aussi estimer le gain économique 
généré grâce à une amélioration de la 
santé du pis. 

Une gestion serrée des coûts devrait 
être réalisée avec l’assistance de votre 
praticien vétérinaire pour la mise en 
place d’une stratégie de réduction des 
risques associés à la mammite. Il en va 
de vos profi ts et de la rentabilité de 
votre élevage! ■

Cette recherche est fi nancée en 
grande partie par Agriculture et 
Agroalimentaire Canada en plus de 
profi ter des contributions addition-
nelles des Producteurs laitiers du 
Canada, du Réseau laitier canadien 
et de la Commission canadienne 
du lait en vertu de l’Initiative 
des grappes agroscientifi ques. 
Conformément à l’entente de recher-
che, outre le soutien fi nancier fourni, 
les partenaires fi nanciers n’ont 
aucun rôle dans la conception ou la 
réalisation de l’étude, ni dans la col-
lecte et l’analyse ou l’interprétation 
des données. Les chercheurs con-
servent leur indépendance dans le 
déroulement de leurs travaux de 
même que la propriété de leurs don-
nées et publient leurs conclusions 
à leur gré, sans égard aux résultats 
obtenus. La décision de publier leurs 
conclusions appartient exclusive-
ment aux chercheurs.

COÛTS DE LA MAMMITE : 66,178 $/100 VACHES/ANNÉE

Mesures
 préventives

10,477 $
15 %

Mammite clinique
19,889 $

34 %

Mammite subclinique
34,859 $

48 %

Réduction 
production

 de lait
24,110 $

72 %

Réforme 
et mortalité

9,037 $
48 %

Réduction 
production

 de lait
6,703 $

34 %

Lait jeté
1,445 $

11 %

Réforme
8,571 $

25 %
COÛTS

MAMMITE 
SUBCLINIQUE

COÛTS MAMMITE 
CLINIQUE
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Refuge à parasites : 
nouvelle approche 
en vermifugation
(1re partie)

M É D E C I N E  V É T É R I N A I R E

Si la résistance des parasites intestinaux envers les 

médicaments utilisés pour les contrôler (anthelminthiques 

ou vermifuges) est maintenant un fait, elle peut être 

modulée par différentes stratégies médicamenteuses et 

non médicamenteuses.

Par ANNIE DAIGNAULT, médecin 
vétérinaire, Clinique vétérinaire 
Saint-Césaire, avec la collaboration de 
GASTON RIOUX, médecin vétérinaire, 
Centre d’expertise en production ovine 
du Québec

Cette résistance a fait son appari-
tion chez la plupart des espèces utili-
satrices du pâturage au Québec. Les 
bovins laitiers, bien que moins « brou-
teux » que par le passé, n’y échappent 
pas. Le projet de recherche « Gestion 
intégrée de la résistance et du parasi-
tisme gastro-intestinal chez les ovins 
sur pâturages », qui s’est terminé en 
mars 2018, a clairement établi que le 
phénomène est présent au Québec, 
et on peut assurément extrapoler les 
conclusions aux autres ruminants. 

LE PROBLÈME
C’est un fait, il existe peu de molé-

cules différentes dans les familles de 
vermifuges à travers le monde. Au 
Québec, deux familles ont été large-
ment utilisées depuis quelques décen-
nies en productions bovine et ovine, 
soit les benzimidazoles et les avermec-
tins. Or la façon de les utiliser année 
après année a probablement contribué 
à accélérer le développement de la 
résistance. Voici des hypothèses pour 
l’expliquer : 
• la méthode « traite et déplace » 

(dose and move) qui, en déplaçant 
immédiatement les animaux traités 
vers des parcelles non parasitées, 
a pu favoriser une réinfestation à 
partir de parasites résistants;

LA CHRONIQUE VÉTÉRINAIRE EST SOUS LA RESPONSABILITÉ D’UN COMITÉ DE RÉDACTION QUI RÉVISE CHACUN DES ARTICLES 
AVANT PUBLICATION.

GILLES FECTEAU, FMV Saint-Hyacinthe, coordonnateur du comité de rédaction; PAUL BAILLARGEON, GUY  BOISCLAIR, 
Merck santé animale; YVES CARON, Clinique vétérinaire St-Tite; ANNIE DAIGNAULT, Clinique vétérinaire Saint-Césaire; 
MAXIME DESPÔTS, Clinique vétérinaire St-Louis-Embryobec; DAVID FRANCOZ, FMV Saint-Hyacinthe; JEAN-PHILIPPE ROY, FMV Saint-Hyacinthe; 
ISABELLE VEILLEUX, Clinique vétérinaire Centre-du-Québec; NICOLE RUEST, Clinique vétérinaire Centre-du-Québec; ELIZABETH DORÉ, Division 
bovins, Zoetis; VÉRONIQUE FAUTEUX, FMV Saint-Hyacinthe. Pour questions ou commentaires : gilles.fecteau@umontreal.ca.
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• le traitement systématique de 
tous les animaux avant ou après la 
saison de pâturage a pu conduire 
à ne déposer sur le pâturage que 
des parasites ayant résisté au trai-
tement;

• l’alternance rapide et continuelle 
entre les familles de vermifuges 
a pu accélérer l’émergence de la 
résistance à tous les vermifuges 
disponibles;

• le sous-dosage associé à une sous-
estimation du poids des animaux 
traités, à une mauvaise calibration 
du pistolet doseur ou à une tech-
nique inadéquate de vermifugation 

a pu favoriser la survie de parasites 
marginalement résistants.

SITUATION QUÉBÉCOISE
Avec l’aide des médecins vétéri-

naires praticiens observant 22 trou-
peaux ovins sélectionnés, des échantil-
lons de fèces ont été prélevés deux fois 
à 14 jours d’intervalle sur 3 groupes de 
15 brebis. Un premier groupe a reçu 
une dose d’ivermectin, un deuxième 
a reçu une dose de fenbendazole et 
un troisième, qui n’a reçu aucun trai-
tement, a servi de groupe témoin. Les 
œufs fécaux ont été dénombrés et 
l’effi cacité du traitement a été mesurée 

Il faut bien évidemment 
administrer les bons 
vermifuges en s’assurant 
d’estimer correctement 
le poids des sujets, en 
vérif iant les doses, et en 
administrant correctement 
le produit.
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M É D E C I N E  V É T É R I N A I R E

fuges pour le traitement des parasites 
externes comme les poux et les mites 
(gales) pourrait contribuer à accroître 
la résistance des parasites internes, 
suite à une utilisation répétée d’un 
même vermifuge.

UNE BONNE DÉMARCHE
Il est possible de ralentir le dévelop-

pement de la résistance en mettant en 
œuvre dès aujourd’hui une approche 
intégrée. 

Un programme de contrôle des 
parasites devrait désormais s’établir 
sur :
• la notion de refuge (sera traitée en 

détail dans un prochain article) 
• la surveillance (coprologies ou ana-

lyses de selles)
• le traitement adéquat (combinaison 

de plusieurs médicaments)
• les stratégies non médicamen-

teuses
La gestion du parasitisme doit faire 

partie d’une bonne régie de troupeau 
et ne doit pas être négligée. Discutez 
avec votre médecin vétérinaire de la 
bonne stratégie à appliquer dans votre 
troupeau. Les stratégies non médica-
menteuses seront discutées dans un 
article à venir prochainement. ■

Il faut bien évidemment administrer 
les bons vermifuges en s’assurant 
d’estimer correctement le poids des 
sujets (estimer le poids de l’animal 
le plus lourd du groupe et traiter en 
fonction de ce poids), en vérifi ant les 
doses, et en administrant correctement 
le produit. Si un nombre important 
d’animaux va au pâturage, il est sug-
géré de diviser le groupe en plusieurs 
sous-groupes uniformes pour éviter les 
écarts de poids entre le plus lourd et 
le plus léger (un animal léger recevrait 
autrement une dose très élevée, ce qui 
pourrait changer les périodes de retrait 
et risquer une toxicité).

Les spécialistes en parasitologie 
suggèrent plusieurs hypothèses pour 
expliquer la résistance aux vermifuges 
chez les bovins, dont une touche la 
voie d’administration des vermifuges 
la plus utilisée, soit par application 
dorsale avec des formulations ver-
sables. En effet, en comparaison, les 
traitements oraux favoriseraient moins 
le développement de la résistance, 
agiraient plus rapidement et moins 
longtemps. On peut supposer que 
les formulations versables peuvent 
accélérer le développement de la résis-
tance des parasites gastro-intestinaux. 
Aussi, l’usage de ces mêmes vermi-

en comparaison avec les résultats du 
groupe témoin. La conclusion de ce 
projet confi rme une diminution d’effi -
cacité dans la majorité des troupeaux 
de l’étude, et ce, pour les deux pro-
duits étudiés (compte d’œufs demeu-
rant élevé malgré le traitement). Ces 
résultats préliminaires révèlent que la 
résistance est bien installée au sein 
des populations de parasites présents 
dans les pâturages des troupeaux 
ovins du Québec. Notre hiver rigou-
reux et la saison de pâturage courte 
n’ont pas empêché ce phénomène de 
s’installer ici.

SITUATION MONDIALE
L’étude québécoise va dans le même 

sens que les résultats de plusieurs 
autres études publiées ailleurs dans 
le monde. La résistance aux vermi-
fuges chez les bovins a été plus lente 
à s’installer, mais le phénomène est 
bien réel. Des évidences suggèrent 
que trois parasites communs (Cooperia, 
Haemonchus et Ostertagia) deviennent 
résistants aux avermectins.

Une étude américaine sur les para-
sites bovins a démontré que dans 
certaines régions, les vers ronds ont 
développé une résistance à plusieurs 
vermifuges, entrainant un échec total 
de traitement. Aussi, une étude austra-
lienne a démontré une résistance aux 
trois principales classes de vermifuges 
pour Ostertagia ostertagi, le parasite le 
plus menaçant pour les bovins.

LE TRAITEMENT
La rotation des familles de vermi-

fuges donne peu ou rien pour ralentir le 
développement de résistance. Chaque 
traitement individuel laisse suffi sam-
ment de parasites survivants pour 
établir une population résistante avec 
le temps. Bien que les combinaisons de 
médicaments augmentent le coût du 
traitement, les bénéfi ces à long terme 
sont importants. Dans les élevages où 
l’on soupçonne une perte d’effi cacité 
des vermifuges utilisés antérieure-
ment, un test d’effi cacité du vermifuge 
est recommandé. Dans le cas où un 
manque d’effi cacité est démontré, on 
devrait opter pour un vermifuge d’une 
autre famille, et la combinaison de 
produits est maintenant une bonne 
pratique. Votre médecin vétérinaire 
pourrait vous guider dans le choix de 
traitement.

QUELQUES DÉFINITIONS
• PARASITE : organisme qui vit sur ou dans un autre organisme (hôte) 

et profi te des nutriments et de la protection de cet hôte;
• VERS INTESTINAL : parasite vivant dans le tractus gastro-intestinal 

d’un hôte et qui se transmet par les selles par des œufs qui se 
transforment en larve infestante en conditions de pâturage;

• VERMIFUGE OU ANTHELMINTHIQUE : médicament qui permet l’ex-
pulsion des vers intestinaux, et dont certains peuvent aussi tuer 
les parasites externes comme les acariens de la gale et les poux;

• BENZIMIDAZOLES : famille de vermifuges comprenant le fenben-
dazole (Safe-GuardMD, PanacurMD) et l’albendazole (ValbazenMD), 
utilisés contre les vers ronds et les vers plats du type taenia et 
administrés oralement.

• AVERMECTINS : famille de vermifuges comprenant l’ivermectin 
(IvomecMD, NoromectinMD), le moxidectin (CydectinMD) et l’épri-
nomectin (EprinexMD), utilisés en injectables ou en application sur 
le dos (chez les bovins) contre les vers ronds, les acariens de la gale 
et les poux);

• TEST D’EFFICACITÉ D’UN VERMIFUGE : comparaison du compte 
d’œufs de parasites trouvés dans les fèces d’un groupe d’animaux 
avant et après un traitement avec un vermifuge par rapport à 
un groupe non traité (avec compte d’œufs stable) pour évaluer la 
diminution du compte d’œufs.
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Si vous pensez démarrer une fromagerie artisanale,

le Centre d’expertise fromagère du Québec (CEFQ) 

est là pour vous! 

Par ESTELLE THÉRIAULT, conseillère 
en technologie fromagère, 
Centre d’expertise fromagère du Québec

LANCER VOTRE FROMAGERIE? 

Le CEFQ peut 
vous aider!

T R A N S F O R M AT I O N

Le CEFQ a été mis sur pied en 2010 
dans le but d’apporter des conseils 
d’experts aux différents artisans 
fromagers. La mission du CEFQ est 
d’appuyer une production fromagère 
de qualité, saine, durable et rentable 
et qui contribue au développement 
régional selon 4 axes :
1. Services-conseils techniques
2. Appui technique à l’amélioration de

la qualité
3. Formation, vulgarisation et trans-

fert technologique
4. Innovation

Si vous songez à mettre sur pied une 
fromagerie artisanale, les  conseillers 
du CEFQ peuvent : 
- Alimenter votre réfl exion sur les 

impératifs techniques qui feront 
partie de votre plan d’affaires

- Élaborer avec vous votre schéma 
d’usine dans le respect des normes 
provinciales et/ou fédérales 

- Sélectionner les équipements 
adaptés à vos objectifs de  production

- Travailler à la mise au point des 
fromages et autres produits laitiers

- Fournir les outils nécessaires à la 
mise en place des contrôles qui 
assureront la qualité de vos  produits

Nos conseillers sont formés en 
France selon les plus hauts standards.

Le CEFQ offre également des for-
mations théoriques et pratiques sur les 
diverses technologies fromagères. ■ 

Le CEFQ est reconnu par :
- Réseau Agriconseils comme 

dispensateur de service-conseil 
aux entreprises en transformation 

agroalimentaires
- Commission Canadienne du lait

(CCL) comme centre de techno-
logie alimentaire pour le projet du 

Fonds d’investissement partagé
Le Centre possède son numéro 

d’agrément de formateur.
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Nos conseillers sont formés en 
France selon les plus hauts standards.

Le CEFQ offre également des for-
mations théoriques et pratiques sur les 
di  t h l i  f è ■

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES 

FROMAGÈRES
• Qu’est-ce qu’un caillé?
• Quelle est la différence 
entre un caillé lactique et

un caillé présure?
• Quelles sont les 4 espèces 

animales dont le lait est
 transformé en fromage 

au Québec?

Pour trouver les réponses à ces 
questions, visitez notre site 

web www.expertisefromagere.
com, section « Publications » ou 

notre page Facebook sous Centre 
d’expertise fromagère du Québec.

PLQP_2018-05-01.indd   33PLQP_2018-05-01.indd   33 18-04-18   08:5718-04-18   08:57



 

Les produits laitiers s’annoncent

Par JULIE GÉLINAS, directrice, et SARA BUJOLD, agente au marketing, Marketing, PLQ

Depuis le 25 mars dernier, les consommateurs sont 
exposés à la nouvelle campagne du Lait au chocolat, dont 
le but est de rappeler son rôle vedette en tant que boisson 
idéale après un effort physique intense. Cette initiative 
met en vedette de vrais individus dénichés aux quatre 
coins de la province, qui possèdent un nom similaire à 
celui d’athlètes professionnels. Ceux-ci, comme la grande 
majorité des gens qui pratiquent le sport, n’aspirent pas à 

devenir des professionnels, mais le font plutôt par plaisir 
ou pour se dépasser. Par contre, ils récupèrent comme 
des pros lorsqu’ils consomment du lait au chocolat, ce 
qui fait d’eux des « presque athlètes ». En misant sur de 
vrais individus, plutôt que des athlètes professionnels, 
le souhait était de représenter la réalité de bien des 
Québécois et célébrer leur entraînement. 

Récupérer comme des pros 
grâce au lait au chocolat
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Pour découvrir 
ou redécouvrir 
les éléments de 
la campagne, 
rendez-vous sur 
la chaine YouTube 
de La Famille du 
lait ou la page 
Facebook du Lait 
au chocolat.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS 
DE LA CAMPAGNE?

> Deux messages publicitaires télé de 
30 secondes mettant en vedette Jonathan de Rouyn 

et Georgette St-Pierre. 

> Quatre affi ches déployées dans le métro de Montréal 
et les abribus de Montréal et Québec, avec 

Alexandre D. Petit, Alexe Harvey, Georgette St-Pierre 
et Maurice Ricard.

> Cinq « presque conférences » de presse, diffusées 
sur les réseaux sociaux, au mois de mars et avril.

> Des bannières web

> Une publication dans LaPresse+ 
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Les produits laitiers s’annoncent

Portrait des « presque athlètes »
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Alexandre 
D. Petit 
Québec 

ALEXANDRE DESPATIE 
ex-plongeur 
olympique  

Pure coïncidence, 
Alexandre D. Petit 

ressemblait trop au 
vrai Alexandre 
Despatie. Des efforts 
ont été faits pour 
que l’on distingue 
bien les deux 
hommes. 

Alexe
Harvey 
Charlevoix

ALEX HARVEY
fondeur olympique

Alexe Harvey est 
nouvellement 

stagiaire en 
ressources 
humaines. Elle 
n’aurait jamais cru 
se retrouver dans 
une publicité! 

Georgette 
St-Pierre
L’Islet-sur-mer

GEORGES ST-PIERRE
arts martiaux mixtes 
(MMA)

Georgette a grandi 
dans une ferme 

 laitière qui s’appelait 
Ferme de La Tortue, en 
l’honneur de la rivière 
Tortue, qui se déverse à 
l’est du village de L’Islet-
sur-Mer, où elle réside 
encore aujourd’hui. 

Maurice 
Ricard
Lévis

MAURICE RICHARD
ex-joueur de hockey 
vedette pour le Canadien 
de Montréal

Maurice Ricard est 
agent immobilier. 

Il a fait savoir à l’équipe 
de production qu’il jouait 
également de l’accordéon, 
ajoutant : « Si ça peut 
servir pour une autre 
publicité! » 

Anecdote
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Le site Recettes d’ici regorge de collations à base de produits 
laitiers pour bien attaquer un sport ou pour récupérer effi cacement. 
Visiter Recettesdici.com pour les découvrir!

Recettesdici.com

• Pouding au chia et aux fruits  

• Muffi ns énergisants aux
framboises

• Boules d’énergie au 
matcha et chocolat blanc 

• Smoothie chaud au lait 
au chocolat et beurre de noix

• Pouding protéiné 
au lait au chocolat 

Jonathan 
de Rouyn
Rouyn-Noranda

JONATHAN DROUIN
joueur de hockey 
pour les Canadiens 
de Montréal

Jonathan est un grand 
consommateur de lait. 

Il avoue que lui et sa fi lle 
peuvent en consommer 
jusqu’à 10 litres par 
semaine! 
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Le programme Cuisinons 
en famille est récompensé 
aux Grands prix DUX! 
L’équipe des diététistes des Producteurs laitiers du Canada est fi ère d’annoncer 
que la campagne Cuisinons en famille a remporté le grand prix dans la catégorie 
« Communications – PME » lors du gala des Grands prix DUX 2018, le 24 janvier dernier. 
Le programme DUX vise à motiver et à mobiliser les entreprises, organisations et 
établissements afi n qu’ils mettent sur pied des initiatives qui contribuent à améliorer 
l’état de santé des populations en les encourageant à mieux manger, mieux vivre. 

Depuis 2016, le site Web www.cuisinonsenfamille.ca vise notamment à sensibiliser 
les parents à l’importance de la participation des enfants en cuisine, à éveiller l’intérêt 
des enfants à l’égard des aliments et de la cuisine, à susciter l’envie de préparer des 
repas en famille en mettant en valeur le plaisir d’être ensemble, à inciter à cuisiner 
en utilisant des aliments de base et à accroître les compétences culinaires familiales. 

La campagne de l’automne 2017 a été conçue pour outiller concrètement les 
parents dans cette démarche, et ce prix DUX vient clore une campagne qui avait 
déjà connu un vif succès!

Andrée-Anne Vincent et Lucie Bérubé de l’équipe des diététistes des Producteurs laitiers 
du Canada; Marie-Ève Antaya, directrice service-conseil Agence KBS; Isabelle Marquis, 
membre du jury DUX. 
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L’équipe des diététistes des 
PLC a participé à plusieurs 
évènements en avril
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Dévoilement des cinq 
écoles gagnantes 
des bourses Cœur et 
berlingot 2018

Les bourses Cœur et berlingot visent à 
soutenir le milieu scolaire primaire dans 
la mise en œuvre de projets qui sensi-

bilisent les élèves au plaisir et à l’importance d’une saine 
alimentation ainsi qu’à la pratique régulière d’activités 
physiques. 

Les 105 projets soumis pour les bourses Cœur et ber-
lingot 2018 ont fait l’objet d’une évaluation par un comité 
formé de représentants de l’équipe des diététistes des 
PLC, de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du 
Canada, de la Fédération des éducateurs et éducatrices 
physiques enseignants du Québec, de l’Association qué-
bécoise des enseignantes et des enseignants du primaire 
et de la Commission scolaire de Montréal. 

Pour la 12e édition, cinq projets ont été sélectionnés. 
3 000 $ ont été distribués, soit 4 bourses de 500 $ et 
1  bourse de 1 000 $ pour le projet coup de cœur. Voici les 
écoles gagnantes :

PROJET COUP DE CŒUR (BOURSE DE 1 000 $)
• École Curé-Beaudet de Saint-Éphrem-de-Beauce 

(Chaudière-Appalaches)

AUTRES PROJETS GAGNANTS (BOURSES DE 500 $)
• École Monseigneur-Charbonneau de Gatineau 

(Outaouais)
• École primaire Simon Pineshish Ottawa de Manawan 

(Lanaudière)
• École Saint-Félix de Saint-Félix-d’Otis 

(Saguenay–Lac-Saint-Jean)
• École de l’Assomption de Granby (Montérégie)

Les résumés des projets gagnants peuvent être consultés 
au educationnutrition.ca. 

L’équipe des diététistes des PLC tient à féliciter tous 
les participants pour leur engagement envers l’acquisition 
de saines habitudes de vie chez les élèves de leur école.

Sujets d’intérêt en 
alimentation à l’école : 
comment s’y retrouver?
L’équipe des diététistes des Producteurs laitiers du Canada 
a tenu la 11e édition de sa journée-conférence destinée aux 
professionnels de la santé œuvrant en milieu scolaire primaire 
le 19 février dernier. Cet évènement très attendu a permis 
d’accueillir 212 participants à Montréal et 86 à Québec (un 
record!), soit près de 300 professionnels. La majorité de ces 
gens étaient des diététistes, des infi rmières et des hygiénistes 
dentaires, mais on comptait également des conseillers pédago-
giques, des enseignants universitaires et des chercheurs. Cette 
journée-conférence permet notamment aux PLC d’entretenir des 
relations stratégiques et d’être reconnus comme un organisme 
novateur et un chef de fi le en matière d’éducation à la nutrition. 
L’équipe des diététistes profi te également de ce rassemblement 
pour présenter ses initiatives, et les intervenants du milieu ne 
manquent pas de montrer leur forte appréciation! La journée-
conférence suscite un vif intérêt chez les professionnels, et 
les commentaires formulés à son sujet sont plus que positifs.

 

Ce printemps, l’équipe des diététistes des Producteurs lai-
tiers du Canada est allée à la rencontre des intervenants qui 
travaillent auprès des enfants de 1 à 12 ans (enseignants, 
éducateurs, conseillers pédagogiques, etc.) et des parents 
de ces enfants. Les diététistes ont ainsi participé à divers 
évènements lors desquels elles tenaient un kiosque pour 
présenter leurs nombreux outils et initiatives et répondre 
aux questions des visiteurs :

• Salon Maternité, Paternité, Enfants
 - Du 5 au 8 avril à Montréal 
 - Du 20 au 22 avril à Québec 
• Colloque du CASIOPE (Centre d’aide et de soutien aux 

intervenants et organismes en petite enfance), le 13 avril 
à Montréal

• Salon de la garde scolaire, le 21 avril à Saint-Hyacinthe
• Salon de l’apprentissage, les 21 et 22 avril à Montréal
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Prix du lait intraquota
Le prix du lait intraquota a augmenté de 0,08 $/hl entre les mois de janvier et de février 
2018, soit une très légère hausse de 0,1 %. Il est passé de 68,24 $/hl, à la composition de 
référence, à 68,32 $/hl. Le prix à la composition moyenne est de 76,49 $/hl. Ce dernier 
a baissé, car la composition en matière grasse et en protéine s’est détériorée. La faible 
variation de prix à la composition de référence s’explique par l’amélioration des ventes 
en classes 1 à 3. Cet impact positif a presque été annulé par une détérioration des ventes 
pour le beurre en classe 4a. 

À propos 
production*de la

STAT I ST IQUES

Les statistiques sont aussi disponibles sur le site Internet des
Producteurs de lait du Québec à l’adresse suivante : 

http://www.lait.org/fr/leconomie-du-lait/statistiques.php.

 JANVIER FÉVRIER                  VARIATIONS
 2018 2018                      

PRIX MENSUEL $/KG $/KG $/KG %

Matière grasse1 10,6433 10,5983 -0,0450 -0,4
Protéine 6,7403 6,8128 0,0725 1,1
Lactose et autres solides 1,4656 1,4676 0,0020 0,1

PRIX MENSUEL $/HL $/HL $/HL %

Composition de référence2 68,24 68,32 0,08 0,1
Composition moyenne3 76,69 76,49 -0,20 -0,3

TENEUR MOYENNE MENSUELLE KG/HL KG/HL KG/HL %

Matière grasse 4,2186 4,2034 -0,0152 -0,4
Protéine 3,4642 3,4474 -0,0168 -0,5
Lactose et autre solides 5,7560 5,7629 0,0069 0,1
1 Inclut le transfert de 3 $/kg de la protéine vers la matière grasse. Cette politique 
vise à valoriser la matière grasse dans le contexte des surplus de solides non gras.
2 Composition d’un hectolitre de référence : 3,6 kg de matière grasse/hl, 3,2 kg de 
protéine/hl, 5,7 kg de lactose et autres solides/hl.
3 Composition de tout le lait du mois courant et du mois précédent.

PRIX DU LAIT INTRAQUOTA
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Prix en vigueur – Québec 
2  FÉVRIER 2018                 Teneur des ventes  Ratio SNG/G – 

Québec 
 2016- 2017-
 2017 2018

AOU 2,2583 2,2341
SEP 2,2307 2,2143
OCT 2,1935 2,2027
NOV 2,1888 2,1840
DÉC 2,1886 2,1827
JAN 2,1941 2,1856
FÉV 2,1865 2,1912
MAR 2,1858 
AVR 2,1984 
MAI 2,2009 
JUN 2,2264 
JUL 2,2408 
Total 2,2072 2,2002

Prix à la ferme – Québec  FÉVRIER 2018 

5  Prime versée sur les quantités de matières grasses intraquota produites par les producteurs dont le ratio SNG/G est 2,35 et moins. 

N. B. – Tout producteur ne détenant pas le certifi cat LCQ se voit imposer une pénalité de 8 $ par hectolitre sur toute sa production mensuelle mise en marché.

   Bactéries totales/ml Cellules somatiques/ml
Critères d’admissibilité primes qualité : 6 À partir d’aout 2012 20 000 et moins 200 000 et moins
 7 À partir de février 2012 15 000 et moins 150 000 et moins

0

7

14

21

28

35

Comparaison en % des revenus des ventes 
de tous les composants laitiers par classe  

1 Revenus des ventes dans le cadre de l’entente de la mise en commun du lait dans l’Est du Canada (P5). 

Structure des ventes par classes (%)  FÉVRIER 2018
 QUÉBEC P51

  MG SNG Total MG SNG Total
Classes nationales  kg kg $ kg kg $

 1a 8,6 18,1 21,0 10,9 23,8 27,2
 1b 6,1 1,2 3,7 10,3 2,1 6,2
 1c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2a 4,6 9,7 9,2 3,2 6,1 5,9
 2b 1,3 0,1 0,7 4,7 0,4 2,5
 3a 8,3 7,9 9,1 5,4 5,6 6,2
 3b 15,9 11,4 14,9 14,4 11,0 13,8
 3c1 2,7 2,8 3,1 3,9 4,0 4,4
 3c2 8,0 9,6 10,6 6,7 7,8 8,6
 3d 6,8 5,9 6,0 3,6 3,1 3,1
 4a 25,9 0,3 12,5 26,1 1,6 13,3
 4b 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4
 4c 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
 4d -0,5 0,0 -0,5 -0,2 4,5 0,1
Classes régulières 88,1 67,3 90,8 89,4 70,2 91,7
 5a 1,9 1,4 1,0 2,3 2,1 1,4
 5b 8,6 0,8 3,5 6,3 1,0 2,6
 5c 0,1 0,0 0,0 0,8 0,2 0,3
 5d 0,0 -0,2 0,0 0,2 0,2 0,1
Classes spéciales 10,6 2,0 4,6 9,7 3,5 4,5
 7 1,3 30,8 4,6 0,9 26,3 3,8
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 3c1 3c2 3d 4a 4b 4c 4d 5a 5b 5c 5d 7

Revenu Québec      

Revenu P5

2 Les prix des classes régulières sont en vigueur 
depuis le 1er février 2018. Le prix des composants 
vendus en classes 5a, 5b, 5c, 5d et 7 est sujet à 
une révision mensuelle.

         
         
Description des classes de lait  MG Protéine LAS MG Protéine LAS

 

Classes nationales  $/hl $/kg $/kg $/kg kg/hl kg/hl kg/hl

1a  Laits, breuvages faits de lait et laits aromatisés 74,67  7,6056      2,0629    3,5234    5,8950   
1b Crèmes contenant au moins 5 % de matière grasse 60,44  7,6056      18,2487    2,9140    4,8696   
1c Nouveaux produits de classes 1a et 1b 67,20  6,8450      sans objet sans objet sans objet
2a Tous les types de yogourt, kéfi r, lassi, excluant les yogourts congelés  8,6721    6,0042    6,0042    2,0390    3,5350    5,8980   
2b    Lait, crème et yogourt glacés, crème sure, lait frappé et produits spécifi ques  8,6721    6,0042    6,0042    16,3726    2,9737    4,9848   
3a    Tous les fromages autres que ceux énumérés sous les classes 3b, 3c et 3d  8,6721    12,9098    0,8808    4,3825    3,4440    5,7411   
3b1    Fromage cheddar et fromages apparentés  8,6721    12,7267    0,8808    5,7989    3,3791    5,6481   
3b2    Fromage cheddar et fromages apparentés – usines spécifi ques  8,6721    12,5602    0,8808    6,0703    3,3607    5,6387   
3c1    Fromages asiago, munster, feta, gouda, havarti, parmesan, suisse  8,6721    12,9098    0,8808    3,8736    3,4687    5,7726   
3c2    Fromages mozzarella de tout type, sauf ceux déclarés en classe 3d, 
 chezzarella, brick, colby, farmer, caraway et monterey jack  8,6721    14,0190    0,8808    3,9648    3,4623    5,7728   
3d    Fromages mozzarella standardisés utilisés exclusivement 
 sur les pizzas fraîches par des établissements inscrits auprès de la CCL  8,5910    8,8077    0,8716    4,3225    3,4519    5,7517   
4a    Beurres et poudres partiellement écrémés  8,6721    5,4421    5,4421    sans objet sans objet sans objet
4b    Lait concentré destiné à la vente au détail  8,6721    5,5518    5,5518    6,3037    3,3274    5,5937   
4c    Innovation  7,3630    10,9573    0,7477    4,1429    3,4372    5,7527   
4d    Inventaires, pertes extraordinaires et retours en lait de consommation jeté  8,6721    5,4421    5,4421    5,2893    3,5514    5,5804   
5a    Fromage utilisé comme ingrédient dans la transformation secondaire  7,0249    5,4218    0,3109    3,8802    3,4500    5,7688   
5b    Produits laitiers, autres que le fromage, utilisés comme ingrédients 
 dans la transformation secondaire  7,0249    1,5494    1,5494    33,2345    2,3433    3,9137   
5c    Produits laitiers utilisés comme ingrédients dans le secteur de la confi serie  6,6346    1,1586    1,1586    28,0561    2,5536    4,2456   
5d    Exportations  7,9040    3,3790    3,2575    2,4038    3,5144    5,8774   
7      Poudre de lait écrémé et autres ingrédients et composants admissibles 
 à la classe 7  8,9785    1,0681    1,0681    0,2572    3,5867    6,0024            

     Valeur d’un hl Valeur d’un hl
  MG Protéine  LAS à la composition de référence
  $/kg $/kg $/kg moyenne3 (PLQ)4

Prix intraquota  10,5983 $/kg 6,8128 $/kg 1,4676 $/kg 76,49 $/hl 68,32 $/hl
Prime MG5  0,0140 $/kg   0,0588 $/hl 0,0504 $/hl 
Prime qualité du lait PLQ6                0,5000 $/hl
Prime qualité du lait CMML7     0,2741 $/hl    

Déductions

Administration du plan conjoint et fonds de défense 0,0364 $/kg de solides totaux
Publicité et promotion 0,1131 $/kg de solides totaux
Fonds de développement  0,0008 $/kg de solides totaux
Transport 2,5606 $/hl

Composition du lait 3 À la composition  4 De référence
 moyenne (PLQ)

MG 4,2034 kg/hl 3,6000 kg/hl
Protéine 3,4474 kg/hl 3,2000 kg/hl
LAS 5,7629 kg/hl 5,7000 kg/hl
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Lait biologique au Québec

Suivi de la production hors quota 

Qualité du lait – Québec  FÉVRIER 2018

 Nombre de  Litres Prime
 producteurs  $/hl10

MAR 16 À FÉV 17 113 45 247 188  22,59    
MAR 17 À FÉV 18 126 51 249 760  22,55                                                                                                          

   10 Prime versée aux producteurs de lait biologique après le paiement des  
   frais supplémentaires pour le transport et la prime à la qualité.

Tolérance moyenne utilisée 
à l’échelle du Québec (en jours) 

                                       somatiques/ml

  Québec Québec P5

DÉC 16 26 670 203 364 202 948
JAN 17 25 731 201 584 192 210
FÉV 17 23 902 196 859 192 917
MAR 17 22 801 196 467 197 784
AVR 17 25 576 200 391 199 081
MAI 17 24 632 203 137 203 293
JUN 17 30 170 210 606 211 177
JUL 17 31 359 225 595 221 824
AOU 17 26 240 227 249 225 076
SEP 17 28 670 217 658 215 700
OCT 17 27 090 218 467 208 046
NOV 17 32 554 212 522 199 933
DÉC 17 29 085 202 812 196 508
JAN 18 28 540 200 572 201 622
FÉV 18 30 604 190 893 188 614
   

 % des  % du lait conforme
 analyses à la norme

 Bactéries totales/ml 
15 000 et moins  48,21     48,91  
15 001 à 50 000 42,39     41,51  90,42
50 001 à 121 000  6,62     6,89  97,31
121 001 et plus  2,78     2,69            

Cellules somatiques/ml 

100 000 et moins  9,43     9,29  
100 001 à 200 000  46,86     50,95  60,24
200 001 à 300 000  32,06     30,90  91,14
300 001 à 400 000  9,68     7,71  98,85
400 001 et plus  1,97     1,15               

Adultération

Nombre d’analyses positives aux antibiotiques 3
Nombre de pénalités pour adultération par l’eau 16

 Par strates  Cumulatif

Production à la ferme – Québec (production intra et hors quota)

Suivi du quota continu Québec et P5

 

N. B. – Le seuil maximum de 0,5% et le seuil minimum de -1,5% ne s’appliquent pas d’avril 2016 à juillet 2018.

DONS DE LAIT
Depuis janvier 2003,

1 449 
producteurs 

ont donné plus de
9,7 millions de 
litres de lait.

 2016-2017    2017-2018                     Écart cumulatif production 
 %  %  kg  Litres                       vs quota continu %
 du quota du quota de MG  Québec P5
JUL 2017     0,96 % 3,09 %
AOU 95,56 % 97,29 % 11 295 972  277 232 844  0,71 % 2,95 %
SEP 96,24 % 99,25 % 11 062 631  268 512 133  0,65 % 3,01 %
OCT 97,61 % 99,64 % 11 491 038  277 080 990  0,61 % 3,15 %
NOV 99,42 % 99,51 % 11 338 236  269 089 297  0,57 % 3,27 %
DÉC 99,35 % 99,86 % 11 896 068  281 906 752  0,56 % 3,40 %
JAN 106,61 % 106,67 % 12 045 867  285 542 545  1,11 % 4,10 %
FÉV 106,12 % 106,83 % 11 080 838  263 613 604  1,63 % 4,71 %
MAR 105,48 %     
AVR 104,69 %     
MAI 104,05 %     
JUN 100,02 %     
JUL 99,09 %      
      

   Quota sur 12 mois kg de MG8 135 111 886 271 077 195

-3 %

-1 %

1 %

3 %

5 %   
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09
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Seuil maximum de 1 % dégressif de 0,1 % par mois à partir d’aout 2009 
jusqu’à 0,5 % en janvier 2010 et les mois subséquents

P5

Québec

   

Nombre de producteurs détenant du quota : 5 272
 Nombre de producteurs ayant produit :     5 218 
 

Journées additionnelles non cumulatives de production accordées : 1 jour en décembre 
2017, janvier, février et mars 2018, 2 jours en aout 2018, 3 jours en septembre, octobre 
2018 et 2 jours en novembre 2018.

  Hors quota à l’échelle 
  individuelle9 Cumulatif
 Nbre de producteurs Ce mois (en kg de MG)  (kg de MG)
JUL 17 62 4 064 210 878
   
AOU 17 49 3 340 
SEPT 17 46 2 409 5 749
OCT 17 51 3 349 9 098
NOV 17 49 3 249 12 347
DÉC 17 130 13 595 25 942
JAN 18 166 17 044 42 986
FÉV 18 208 19 938 62 924
MAR 18   
AVR 18   
MAI 18   
JUN 18   
JUL 18   

9 Les résultats tiennent compte des corrections de paie pour l’année courante.

CellulesBactéries
totales/ml

2017-2018Années antérieures

8 La part du quota addtionnel non négociable est à 0 % depuis février 2017.    
  

Teneur moyenne FÉV 2018 : MG 4,2034 kg/hl
 Protéine 3,4474 kg/hl
 LAS 5,7629 kg/hl

MAI 2018  LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS42

PLQP_2018-05-01.indd   42PLQP_2018-05-01.indd   42 18-04-18   08:5918-04-18   08:59



      

   

LA PRODUCTION DÉPASSE MAINTENANT LA DEMANDE 
Pour la période de 12 mois fi nissant en février 2018, les besoins canadiens 
totaux sont de 368,88 M kg de matière grasse (mg). Les besoins en lait de 
transformation atteignent 253,76 M kg de mg.  La demande pour le lait de 
consommation a légèrement diminué à 113,96 M kg. À ces chiffres s’ajoute 
1,16 M kg de mg pour les programmes d’innovation et d’exportation . Depuis 
décembre 2017, la production à l’échelle du Canada dépasse la demande totale. 
En février 2018, l’écart était de 4,2 millions de kilogrammes de matière grasse.  

Pour la période de 12 mois fi nissant en mars  2018, les ventes au détail 
conservent une bonne croissance en général. La croissance des ventes de beurre 
est de 4,5 %.  Les ventes au détail pour tous les fromages continuent de croitre 
avec 3,3 % d’augmentation. Pour les fromages de la classe 3c (mozzarella, féta, 
gouda, etc.) la croissance est de 4,1 %. La croissance des ventes de crème est 
de 4,4 %. Les ventes de crème glacée affi chent une décroissance de -3,1%. 

  

QUOTA ADDITIONNEL NON NÉGOCIABLE 
AJOUTÉ AU DROIT DE PRODUIRE DU QUÉBEC
EN % QUOTA NON AUGMENTATION DU DROIT
VIGUEUR NÉGOCIABLE DE PRODUIRE
MAR 15 15,0 %
AOU 15 10,0 % 12

DÉC 15     9,78 % 13 2 %
FÉV 16 5,0 % 14

JUL 16 4,95 % 15 1 %
AOU 16 4,90 % 15 1 %
SEP 16  4,85 % 15 1 %
NOV 16 4,70 % 16 3 %
DÉC 16 4,60 %17 2 %
FÉV 17   0 %18

JUL 1719  5 %
NOV 1720  1 %

Revue des marchés du lait
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Crème Fromages 3c Fromage
cheddar

Beurre Fromages Crème 
glacée 

Yogourt

ÉVOLUTION DES BESOINS EN LAIT DE CONSOMMATION ET DES BESOINS CANADIENS 
EN LAIT DE TRANSFORMATION – MILLIONS DE KG DE MATIÈRE GRASSE

ÉVOLUTION EN % DE LA DEMANDE POUR LES PRODUITS LAITIERS AU CANADA11

11  Source : Nielsen, ventes au détail en épiceries qui représentent 50 % du marché total, considérant les ventes en institutions.

Prix des quotas dans les provinces du Canada   MARS 2018

  $/kg de MG/jour $/kg de MG/jour $/kg de MG/jour

Nouvelle-Écosse  24 000,00 plafond      
Île-du-Prince-Édouard  23 990,00    
Nouveau-Brunswick  20 000,00     
  

Québec  24 000,00 plafond 
Ontario  24 000,00 plafond 
Manitoba  26 100,00

Alberta  38 130,00
Saskatchewan  30 100,00
Colombie-Britannique  38 500,00

Prix fi xé : 24 000,00 $

 
 Nombre kg de MG/jour

Offres de vente  
Totales 155 1 169,6
Admissibles à la répartition 155 1 169,6
Réussies 155 1 169,6

Réserve  
Quantité achetée (-) / vendue (+)  + 0,1

Offres d’achat  
Totales 551 6 740,7
Admissibles à la répartition 550 6 733,8
Réussies 550 1 169,7

Participe au prorata toute offre d’achat non comblée égale ou supérieure 
à 0,6 kg de MG/jour.

MARS 2018

Système centralisé de vente 
des quotas (SCVQ)   

RÉPARTITION DES OFFRES DE VENTE ET D’ACHAT PAR STRATE DE PRIX

  VENTES    ACHATS

     Prix offerts   
 Nombre kg de MG/jour Cumulatif  $/kg de MG/jour Nombre kg de MG/jour Cumulatif

 1 4,0   < 24 000,00 1  6,9  

 154 1 165,6  1 169,6  24 000,00 Prix plafond 550  6 733,8  6 733,8          

RÉPARTITION AUX ACHETEURS ET AUX VENDEURS     

Acheteurs Nombre kg de MG/jour %
Programme d’aide au démarrage 1 16,0 1,4
Détention de moins de 12 kg de MG/jour 0 0,0 0,0
Remboursement des prêts au démarrage 7 0,7 0,1
Itération (1,1 kg de MG/jour) 549 584,3 50,0
Prorata (9,27 %) 493 568,7 48,5

17,37 % des offres ont été comblées  1 169,7 100,0

Vendeurs Nombre kg de MG/jour %
Ayant cessé de produire depuis 1 mois et plus 0 0,0 0,0
Offres partiellement comblées le mois précédent 0 0,0 0,0
Offres du mois courant 155 1 169,6 100,0

100,00 % des offres ont été comblées 155 1 169,6 100,0

PR
IO

RI
TÉ

S

14 En février 2016, la part du quota non négociable a été 
ajustée à 5,0 %.
15 En juillet, aout et septembre 2016, le droit de produire 
a été augmenté de 1 % pour chacun de ces mois. 
Conséquemment, la part de quota non négociable a 
été ajustée à 4,95 % en juillet, à 4,90 % en aout et à 
4,85  % en septembre.
16 En novembre 2016, le droit de produire a été 
augmenté de 3 %. Conséquemment, la part de quota 
non négociable a été ajustée à 4,70 %.
17 En décembre 2016, le droit de produire a été 
augmenté de 2 %. Conséquemment, la part de quota 
non négociable a été ajustée à 4,60 %.
18 En février 2017, la dernière tranche de 4,60 % 
de quota non négociable a été convertie en quota 
négociable, portant la part de quota non négociable 
à 0 %.
19 En juillet 2017, le droit de produire a été augmenté 
de 5 %.
20 En novembre 2017, le droit de produire a été 
augmenté de 1 %.

12 En aout 2015, une tranche de 5 % de 
quota non négociable a été convertie en 
quota négociable afi n de ramener la part du 
quota non négociable à 10 %.
13 En décembre 2015, le droit de produire a 
été augmenté de 2 %, la part du quota non 
négociable a été ajustée à 9,78 %.
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Pendant ce temps, 
au sud…
Les fermes laitières sont de moins 
en moins nombreuses. C’est vrai 
pour le Québec et pour bien d’autres 
endroits. Aux États-Unis, il ne reste 
plus que 40 219 exploitations. C’est 
3,8 % de moins qu’il y a un an et 
30  % de moins qu’il y a une décennie. 
Le troupeau moyen compte mainte-
nant 234 vaches, alors qu’en 2008, il 
atteignait 163 vaches.

C’est toujours dans le Wisconsin
–  America’s Dairyland –  qu’on retrouve 
le plus d’entreprises laitières, soit 
9 090. Toutefois, l’État en a perdu pas 
moins de 430 dans la dernière année. 
Au second rang fi gure la Pennsylvanie 
avec 6 570 fermes. Fait surprenant, 
cet État n’a perdu que 80 exploita-
tions. Viennent ensuite New York et 
le Minnesota avec respectivement 
4 490 et 3 210 entreprises.

L’État où il se produit le plus de 
lait, la Californie, a vu le nombre 
d’exploitations laitières atteindre 
1 390 après que 30 eurent fermé 
leurs portes. La ferme californienne 
moyenne compte 1 250 vaches. En 
comparaison, au Wisconsin, qui est 
le deuxième État en importance sur 
la base du volume de production, le 
troupeau moyen compte 140 vaches.

Le faible prix du lait explique au 
moins en partie la diminution du 
nombre de fermes américaines. Au 
moment d’écrire ces lignes, celui-
ci oscille autour de 16 $ US par 
100  livres. En 2014, il avait culminé à 
24  $  US, soit 50 % de plus. Est-ce une 
cause? Est-ce un effet? La production 
totale de lait s’est accrue de 4 % l’an 
dernier. Comble de malchance, au 
même moment, des marchés d’expor-
tation se sont taris. 

(Sources : milkbusiness.com et 
Georgia.growingamerica.com)

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

AILLEURS

MONDE
DANS LE

Si l’hiver détruit la luzerne
Que faire quand l’hiver a laissé une luzer-
nière en piètre état? On sait qu’il n’est pas 
recommandé de resemer de la luzerne dans 
le même champ : l’ancienne luzerne a sécrété 
des substances qui ralentiront et parfois même 
bloqueront la croissance de la nouvelle. Mais 
vers quelle autre espèce fourragère se tourner?

Des chercheurs de l’Université du Minnesota ont 
mis à l’épreuve sept espèces fourragères annuelles, dont 
le sorgho et le teff, deux céréales cultivées en Afrique. D’autres espèces ont donné un 
meilleur rendement technique, par exemple le sorgho, mais cette plante possède une 
valeur nutritionnelle relativement faible, ce qui réduit son rendement économique. 
C’est le ray-grass qui a fourni le meilleur rendement économique. En effet, cette plante 
combine une solide valeur nutritionnelle et un rendement élevé. En prime, elle est 
fi able; elle s’est démarquée lors des essais par la constance de ses résultats.

Les chercheurs en ont profi té pour vérifi er si l’ajout d’un fertilisant azoté pouvait 
accroître la rentabilité de la culture de remplacement. Résultat : dans la majorité des 
sites d’essai, l’azote provenant de la luzerne couvrait les besoins de la nouvelle culture 
et l’ajout d’un fertilisant azoté n’améliorait pas le rendement économique. 

(Source : thedairysite)

La 2e bataille de Normandie est fi nie
La dernière décennie a été marquée en Normandie par une guerre portant sur le 
camembert. D’un côté, les producteurs et les transformateurs du camembert portant 
l’étiquette « fabriqué en Normandie ». De l’autre, les acteurs qui commercialisent le 
« camembert de Normandie AOP ».

La guerre est fi nie! L’Institut national des appellations d’origine vient d’annoncer 
que d’ici 2021, il n’y aura plus sur le marché que le « camembert AOP » (appellation 
d’origine protégée).

Pour faire la paix, tous les belligérants ont dû mettre de l’eau dans leur vin. Les 
producteurs du camembert « fabriqué en Normandie », qui sont essentiellement de 
grands industriels, ont accepté de respecter un cahier des charges. Ils ne  s’imposaient 
jusqu’alors aucune contrainte de production, ni sur la race de vaches ni sur leur 
 alimentation, et ils pasteurisaient le lait pour pouvoir exporter les fromages.

À l’inverse, les acteurs du « camembert de Normandie AOP » devaient respecter un 
cahier des charges sévère. Parmi celles-ci fi gurait l’exigence d’utiliser du lait cru pro-
venant pour au moins 50 % de vaches normandes. De plus, les producteurs devaient 
résider dans une zone géographique défi nie. Soit dit en passant, le premier groupe 
commercialisait dix fois plus de fromage que le second.

Le cahier des charges sur lequel les deux groupes se sont entendus permet de 
 pasteuriser le lait. Ce lait doit néanmoins provenir provient pour au moins 30 % de 
vaches normandes et ces dernières doivent avoir accès à un pâturage.

L’accord soulève la colère chez certains. L’association Fromage de terroirs prédit 
que le camembert va « s’enfoncer inexorablement dans la médiocrité ». Une mesure de 
l’accord vise justement à éviter ce funeste destin au célèbre fromage. Elle prévoit la 
création d’une « mention valorisante » pour les camemberts au lait cru telle que  
« véritable » ou « authentique ». 

(Source : terre-net.fr)
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Trempette 
chaude 
au crabe 
et Chic! 
Fondue 

Temps de 
 cuisson : 
30 minutes
Temps de 
préparation : 
5 minutes
Portions : 6 

PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 160 °C (325 °F). Dans un grand 
bol, mélanger la Chic! Fondue, la mayonnaise, la 
moutarde de Dijon, la sauce Worcestershire, la sauce 
piquante, le jus de citron, la ciboulette hachée et la 
chair de crabe. Saler et poivrer.

2. Transférer la trempette dans un petit plat allant au 
four d’environ 18 cm (7 po) de diamètre. Parsemer de 
panko. Cuire au four environ 30 minutes, ou jusqu’à 
ce que la trempette soit bien chaude.

3. Mettre à gril (broil) pendant quelques minutes pour 
dorer le dessus, en surveillant bien la cuisson. Retirer 
le plat du four et laisser tiédir 5 minutes. Servir accom-
pagné de pain baguette grillé ou de crudités. 

SUGGESTION

En saison, remplacer la chair de crabe par de la chair de 
crabe des neiges. 

INGRÉDIENTS

•  1 paquet (350 g/12 oz) de Chic! Fondue 
au cidre 

• 60 ml (1/4 tasse) de mayonnaise 
• 15 ml (1 c. à soupe) de moutarde 

de Dijon 
• 15 ml (1 c. à soupe) de sauce 

Worcestershire 
• 7,5 ml (1/2 c. à soupe), ou plus au goût, 

de sauce piquante style sriracha
• 5 ml (1 c. à thé) de jus de citron 
• 15 ml (1 c. à soupe) de ciboulette hachée 
• 120 g (1/4 lb) de chair de crabe fraîche 

défaite en morceaux 
• Sel et poivre du moulin 
• 60 ml (1/4 tasse) de panko (chapelure 

japonaise) 
• Pain baguette grillé ou crudités, 

pour servir 
 

Inscrivez-vous à notre infolettre 
et recevez nos nouvelles recettes!
recettesdici.com
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Des modifi cations ont 
été apportées à certaines 
règles de transaction 
de quota
La Régie des marchés agricoles et alimen-
taires du Québec (RMAAQ) a approuvé 
les modifi cations demandées par Les 
Producteurs de lait du Québec (PLQ) au 
Règlement sur les quotas concernant les 
transactions par le Système centralisé 
de vente des quotas. Ces modifi cations 
touchent :
1. l’offre d’achat maximale, qui pourra 

désormais être de 3,2 kg de MG/jour 
ou 10 % du quota cessible et prêté;

2. l’itération des quantités vendues, qui 
se fera au centième (0,01 kg de 
MG/jour), plutôt qu’au dixième (0,1); et

3. l’interdiction pour un producteur 
dont l’achat de quota est annulé pour 
défaut de paiement de présenter une 
offre d’achat pour le mois suivant.
Des corrections ont également été 

apportées au Programme d’aide au 
démarrage d’entreprises laitières. Toutes 
ces modifi cations sont maintenant en 
vigueur.

Leucose : partagez vos 
infos avec votre médecin 
vétérinaire
Depuis le 20 avril dernier, les résultats de 
la première analyse du lait de réservoir 
pour monitorer la présence de leucose 
bovine dans les troupeaux laitiers sont 
disponibles sur l’extranet des PLQ. 
L’ensemble des producteurs sont invités 
à partager leurs résultats avec leur vété-
rinaire en remplissant le formulaire que 
ce dernier leur remettra et en l’envoyant 
par la suite à Valacta. Précisons que cette 
opération s’inscrit dans le cadre du Plan 
d’action en santé animale des PLQ.

Les Producteurs de lait 
du Québec sur Linkedin
Les PLQ ont maintenant une page 
LinkedIn. Celle-ci permettra de rejoindre 
la communauté d’affaires et les parte-
naires de l’organisation. La mission de 
cette page est de faire connaître le travail 
de l’organisation, de valoriser la profes-
sion de producteur de lait et de donner 
de l’information sur nos principaux 
enjeux. La page est logée à l’adresse 
https://ca.linkedin.com/company/
prodlaitqc.

La politique 
bioalimentaire 
du Québec est 
maintenant connue
La nouvelle politique bioalimentaire 
annoncée en avril dernier, par le ministre 
de l’Agriculture du Québec, Laurent 
Lessard, reconnaît formellement l’impor-
tance de la mise en marché collective et 
de la gestion de l’offre. Elle mentionne 
d’ailleurs que la gestion de l’offre « a un 
impact direct et important sur les per-
formances économiques des entreprises 
des secteurs laitier et avicole, et cela, 
peu importe leur taille, tant en produc-
tion qu’en transformation ». Au moment 
de l’annonce de la politique, le premier 
ministre du Québec, Philippe Couillard, a 
invité les Québécois à se rallier derrière 
la gestion de l’offre, notamment dans le 
cadre de la renégociation de l’Accord de 
libre-échange nord-américain (ALENA). 
Pour sa part, la vice-première ministre, 
Dominique Anglade, a ajouté : « La ges-
tion de l’offre doit être défendue bec et 
ongle. Au gouvernement du Québec, on a 
cette obsession-là! » 

L’A C T U A L I T É  L A I T I È R E

Recevez 
votre 
exemplaire 
du    Producteur 
de lait 

 québécois

Vous êtes producteur associé dans une ferme 
laitière et aimeriez obtenir un exemplaire de 
la revue Le producteur de lait québécois?

Rien de plus facile. Il vous suffi t de téléphoner au 

450 679-0530 poste 8306 ou d’envoyer votre demande 
par courriel à l’adresse plq@lait.qc.ca en  indiquant que vous 

êtes producteur associé dans une ferme laitière et voulez 
recevoir sans frais la revue Le producteur de lait 

québécois. Vous n’aurez qu’à donner votre nom, votre numéro 
de  producteur et votre adresse complète, et ce sera fait!
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Modifi cations à 
l’extranet concernant 
les déductions et 
ajustements
La section « Déductions et ajustements » 
de l’extranet des PLQ a été modifi ée 
pour inclure les frais reliés à l’analyse 
de l’urée et aux délais d’attente lors de 
la collecte du lait. Les producteurs visés 
par ces déductions n’ont qu’à cliquer sur 
« Facture Valacta – Analyse de l’urée » 
ou « Facture PLQ – Traite robotisée sans 
bassin tampon » dans le menu de gauche 
pour accéder au détail des déductions. 
Rappelons qu’en fonction de la nouvelle 
Convention de transport du lait, les pro-
ducteurs qui utilisent un robot de traite 
doivent posséder, depuis le 1er janvier 
2018, un bassin temporaire pour entre-
poser le lait durant la collecte du bassin 
principal. En fonction de la Convention, 
les transporteurs qui subissent des délais 
d’attente peuvent exiger des frais de 5 $ 
par collecte. 

Une relève intéressée 
au secteur laitier
Selon le dernier recensement du minis-
tère de l’Agriculture, le secteur laitier 
attire le plus de relève dans le milieu 
agricole avec 37 % de la relève établie. 
Ce secteur représente 27 % des recettes 
agricoles du Québec et compte égale-
ment le plus haut taux de diplômés avec 
89 % de la relève détenant un diplôme 
d’études postsecondaires et le plus haut 
pourcentage de relève féminine (32 %). 

Julie Bissonnette 
à la tête de la FRAQ
Julie Bissonnette, productrice laitière 
de la Montérégie, a été élue présidente 
de la Fédération de la relève agricole 
du Québec lors de l’assemblée géné-
rale annuelle de l’organisation en mars 
dernier. La jeune femme de 25 ans entend 
prioriser les enjeux de fi nanciarisation 
des terres agricoles et de l’accès aux 
actifs pour la relève agricole.

Agri-traçabilité 
fournisseur de service 
pour TracéLaitier
Le mandat de créer, développer et 
héberger la solution TracéLaitier, la 
nouvelle base de données de traçabilité 
pour tous les bovins laitiers du Canada, 
a été confi é à Agri-Traçabilité Québec. Ce 
mandat découle d’une entente entre les 
Producteurs laitiers du Canada (PLC) et le 
Réseau laitier canadien (CDN) pour assurer 
la mise en œuvre d’un système national de 
traçabilité qui soit conforme aux exigences 
règlementaires et à celles du volet traça-
bilité du programme  proAction pour les 
bovins laitiers  canadiens. 

Une campagne en faveur 
de la gestion de l’offre
Alors que les nombreuses ententes 
commerciales font pression pour que 
le Canada ouvre ses marchés, La Coop 
fédérée a lancé récemment la campagne 
Dites oui à la gestion de l’offre en appui 
à ce modèle qui permet de nourrir la 
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population d’ici par des agriculteurs d’ici. 
La campagne comprend notamment une 
page web, accessible à l’adresse http://
onrecoltecequonaime.ca/gestion-de-
loffre et une série de vidéos qui peuvent 
être partagées sur les médias sociaux. 

Neuf prix CRÉA pour 
le lait et un Solide 
liquide en or!
Les PLQ et leur direction marketing ont 
remporté un total de neuf prix, dont cinq 
grands prix, lors de la remise des prix 
CRÉA récompensant les meilleures créa-
tions publicitaires du Québec. De plus, 
la campagne de publicité du lait Solide 
liquide a mérité l’or pour la stratégie 
média de la campagne lait 2017 lors du 
prestigieux gala Internationalist Awards 
for Innovation in Media, qui se tenait à 
New York le 3 avril dernier. Plus précisé-
ment, les juges ont reconnu la pertinence 
et l’agilité de l’ensemble des placements 
publicitaires qui ont réussi à s’ancrer 
dans le quotidien des consommateurs, et 
ce, tout au long de l’année. 

ABONNEZ-VOUS 

POLITIQUE LAITIÈRE – Quel pourcentage du 
yogourt vendu au Canada le Québec produit-il?
 a) 50 %
 b) 60 %
 c) 70 %

GESTION – Les fi lles provenant de taureaux éprouvés 
pourraient engendrer un profi t supérieur de combien de dollars 
par année, sur la base d’un avantage de 400 points d’IPV?
 a) 50 $
 b) 150 $ 
 c) 200 $

SANTÉ ANIMALE - Les souches de             ne 
sont pas toutes identiques. Vrai ou faux?

1- PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL  2- C  3- FAUX

TESTEZ VOS 
 CONNAISSANCES

MAIN-D’ŒUVRE – Que signifi e le sigle PAMT?

RECHERCHE – À combien les chercheurs de l’Université 
de Montréal estiment-ils les coûts annuels de la mammite pour un 
troupeau de 100 vaches?
a) 29 786 $
b) 48 544 $
c) 66 178 $

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE – La rotation 
des familles de vermifuges est un bon moyen pour ralentir le 
développement de résistance aux parasites intestinaux. 
Vrai ou faux?

L’A C T UA L I T É  L A I T I È R E  E N  B R E F
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Despite growth in recent years, lower than expected incomes are generating a great 
deal of frustration among producers. This situation, added to the uncertainty caused 
by NAFTA negotiations, is creating concern in our ranks.

Obtaining the most advantageous conditions for marketing milk is the priority of 
our joint plan and Les Producteurs de lait du Québec. But in today’s context of low 
prices, the PLQ general meeting reaffi rmed that this long-standing priority is even 
more important today. 

If it were only the prices of classes 1 to 4, the revenues would be suffi cient. But 
more than a quarter of total milk solids are now sold at prices that fl uctuate with the 
world market. This proportion was only 17% in 2014. The growing share increasingly 
exposes us to the consequences of the lack of discipline and dumping rampant in this 
market. How did things get this way?

The erosion began in the early 90s. With the implementation of World Trade 
Organization (WTO) agreements, import controls became less effective. We had to 
negotiate the introduction of special classes to supply secondary processing companies 
and preserve certain markets that had become more open to foreign competition. This 
strategic compromise was essential for maintaining supply management.

The implementation of the ingredients strategy in 2017 was another necessary 
adaptation to stabilize our income and maintain our farm policy. In fact, the growing 
accumulation of milk non-fat solids (MSNF), which we were reduced to sell for animal 
feed at very low prices, required a change. 

Without the establishment of this national strategy, negotiated by producer and 
processor representatives from ten provinces, our income situation would have become 
even worse. The agreement minimizes the negative effects of the imbalance in demand 
for dairy components by better pricing the MSNF surpluses.

What can we do in this context to improve producer revenues? We cannot count on 
a quick recovery in world prices, so we must act to ensure the survival and well-being 
of dairy producers.

The recent PLQ general meeting described some possible ways of improving the 
situation. In the very short term, we are keeping a very close watch on the indicators 
that allow the Canadian Dairy Commission to trigger a consultation process to override 
the price negotiated with processors.

Now that we have rebuilt our butter inventories, we are also watching market 
and production developments. It is vital to avoid producing unneeded butter, which 
also increases the MSNF surpluses. In the medium term, we will be working with the 
PLC and the other provinces, as well as with our industry partners, to strengthen the 
development of added-value markets in classes 1 to 3, our best-paying markets.

The Canadian dairy industry makes an exceptional contribution to the vitality of the 
regions and the economic health of the country. This has been particularly true with 
the growth of recent years. Milk producers must also benefi t from it. Rest assured that 
your organization will spare no efforts in reaching this goal.

Since the exceptional

 year of 2014, the

 farm gate price has

 not recovered. At

 $83.01/hl for average 

composition in 2014,

 in 2017, it was 

only $77.40/hl.

Improving producer 
income
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Chairman

PLQP_2018-05-01_EN.indd   1PLQP_2018-05-01_EN.indd   1 18-04-18   09:4418-04-18   09:44



L A B O U R  M A R K E T

ADDRESSING LABOUR SHORTAGES

Ways to create 
your strategy 

By ROBERT OUELLET, CRIA, Agricultural 
Employment Coordinator, AGRIcarrières
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If your business hires workers, you are no doubt aware of 

the labour shortage problem. What are the issues? What 

types of jobs are the most affected? What are the solutions 

available to you? 

in almost every region. Some regions 
are close to 3% or 4%, the equivalent 
of full employment. We are a long way 
from the 15% unemployment rate of 
the early 1980s! 

THE AGRICULTURAL SECTOR: 
THREE CHALLENGES AND AS 
MANY SOLUTIONS
The reduction in available labour 

already affects three agricultural cat-
egories: 
1. farmers, due to their need for young 

farmers to succeed them;
2. seasonal workers, especially in the 

horticultural sector;
3. permanent employment, which 

requires both skilled and unskilled 
personnel, as in the case of women 
in dairy production. 

The labour shortage issue is not 
going away. It’s not a coincidence that 
you’ve been hearing more about it in 
the past few months. This situation is 
due to two main factors: demographics 
and the strength of the economy. 

DEMOGRAPHICS: WHEN REALITY 
CATCHES UP WITH US
A part of what Quebec will experi-

ence over the next few years originated 
in the postwar period after 1945, which 
saw very high birth rates in Western 
countries for nearly twenty years. The 
baby boomers of that generation are 
now pursuing their retirement plans. 

Over the past few months, many 
economic sectors and regions have 
been expressing deep concerns about 
the lack of available workers. And that 
is only the beginning! Here are some 
numbers. In 2008, four youths entered 
the labour market for every worker 
who retired. These fi gures reversed 
within just a few years. Today, the 
trend is one youth entering the labour 
market for every 4 workers who leave. 

Policies encouraging births and 
immigration are inadequate. As a 
result, Quebec has one of the Western 
world’s oldest labour forces (15 to 64 

years old), which will affect the ability 
of businesses to grow. 

FAVOURABLE ECONOMIC 
CLIMATE
The second factor contributing to 

labour shortages in 2018 is the very 
favourable economic climate since 
the 2009 recession. Over 120,000 jobs 
have been created in the past two 
years, driving the unemployment rate 
down from 8% to close to 5% or 6% 
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TABLE 1: POPULATION AGES 15 TO 19 PER 100 PEOPLE AGES 60 TO 64

Sources: STATISTICS CANADA, Demographic Statistics; ISQ, Perspectives 
démographiques 2006-2056
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AGRICULTURAL SUCCESSION: 
A MAJOR CHALLENGE
The 2016 Canada-wide data con-

cerning farmers show that the 55 and 
over age group increased from 48.3% 
to 54.5% of the total. In Quebec, young 
farmer programs are having a positive  
impact. The average age of Quebec 
farmers is the lowest in the country 
at 52.9 years, compared to 55 years in 
the rest of Canada. The proportion of 
women rose to 28.7%, up 3% compared 
to 2011 and higher than the Canadian 
average (26%). Nonetheless, thou-
sands of farmers will retire in the next 
decade, and it appears that less than 
one quarter of farm businesses have 
established a family succession plan. 
The resources available to combat 
these challenges include  policies con-
cerning farm transfers, proactive orga-
nizations such as the Fédération de la 
relève agricole (FRAQ), and initial and 
continuing education programs. One 
of the keys to a successful business 
succession is good planning. 

AVAILABILITY OF SEASONAL 
LABOUR: ALMOST STABILIZED
More than ten plant production 

sectors depend on tens of thousands 
of seasonal workers. To maintain posi-
tive profit margins, some intensive 
cropping sectors depend on contract 
workers who are prepared to work 
long hours. 

Farms requiring seasonal labour 
are the ones most likely to have expe-
rienced a labour shortage since the 
early 2000s. One of the main tools they 
have used to overcome shortages has 
been increased use of the Temporary 
Foreign Workers Program (TFWP), 
which rose from 1,000 in 2001 to over 
10,000 in 2016. Despite the rigidity of 
programs that facilitate the infl ux of 
TFWs, the representations made to the 
authorities in the past few years have 
proven adequate. The requirements to 
hire TFWs are high (costs, housing, 
language, administrative delays and 
procedures, support for travel, uncer-
tainty, etc.), but this is the price to 
pay to survive, and even represents 
a growth opportunity for some farm 
businesses. 

The Centres d’emplois agricoles 
(CEA – Agricultural Employment 
Centres) and the Agrijob services 

community and employment stake-
holders. These  actions are intended to 
attract youth, more women, new immi-
grants, persons aged 55 and over, and 
other people interested in a variety of 
agricultural jobs. Thanks, in particular, 
to the www.emploiagricole.com Web 
site, the CEAs receive thousands of 
applications. In 2016-17, nearly ten 
managers and cattle herders and over 
200 workers were recruited by dairy 
farmers through a CEA throughout 
Quebec. Many applicants who have 
no prior experience can fi ll unskilled 
positions, while others prefer to enter 
a skilled trade and advance in the orga-
nization. Over one million Quebecers 
change jobs every year. Why not create 
the conditions to attract them? 

Develop competent employees
Education program graduates come 

from both farm families and outside the 
sector, but they are clearly not enough 
to meet the farmers’ needs. This is 
where the Programme d’apprentissage 
en milieu de travail (PAMT) plays a 
role. It currently offers training in fi ve 
agricultural trades. It is a structured, 
simple and fl exible mentoring program 
for the development and recognition 
of the competencies required for the 
daily practice of a trade, based on 
transferring the knowledge of the 
employer or experienced employee 
to the apprentice, who is a salaried 
employee. Refundable tax credits and 
coaching tools are available. In the 
dairy sector, nearly 2,000 apprentices 
have participated in the PAMT for 
dairy production workers since its 

in the Montréal region, supported 
by Emploi-Québec, are continuing to   
complement the Temporary Foreign 
Workers Program, by supporting 
nearly 1,000 employers in obtaining 
casual labour for a few months, weeks 
or days. They help farms diversify their 
labour pools without “putting all their 
eggs in one basket”.  

FILLING JOBS WITH LOCAL 
SKILLED WORKERS:
IT’S POSSIBLE! 
The workforce of two thirds of 

Quebec farms comprises farmers and 
their families. The other third is “unre-
lated” labour. The dairy production 
sector must be able to count on several 
thousand available, reliable and com-
petent workers. Management of animal 
feeding and care cannot be improvised. 
Employees are the farmers’ fi rst allies 
to support the quality and consistency 
of farm production. 

AGRIcarrières, with its partners’ 
support, has for over twenty years 
developed solutions promoting the 
availability of local labour based on 
the three aspects of attraction, devel-
opment and retention. Let’s look at 
each of them. 

ACCESSING COMPETENT 
LOCAL EMPLOYEES: PROPOSED 
SOLUTIONS
A strategy in place to attract and 
diversify the sources of labour
AGRIcarrières, with the coordi-

nation of the 12 CEA Agricultural 
Employment Centres, publicizes and 
promotes jobs in the sector to school, 
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For input on articles, obtain information, ask questions or make suggestions on the content of your magazine, please contact

LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS at 450 679-0530 # 8306
or by e-mail: plq@lait.qc.ca

Also, visit the PLQ’s Web site: www.lait.org

Quota prices in Canadian provinces   MARCH 2018

  $/kg of BF/day $/kg of BF/day $/kg of BF/day

Nova Scotia  24,000.00 ceiling      
Prince Edward Island  23,990.00    
New Brunswick  20,000.00     
  

Quebec  24,000.00 ceiling 
Ontario  24,000.00 ceiling 
Manitoba  26,100.00

Alberta  38,130.00
Saskatchewan  30,100.00
British Columbia  38,500.00

Fixed Price: $24,000.00

 
 Number kg of BF/day
Offers to sell  
Total 155 1,169.6
Eligible for allocation 155 1,169.6
Successful 155 1,169.6

Reserve  
Quantity purchased (-)/ sold (+)  + 0.1

Offers to buy  
Total 551 6,740.7
Eligible for allocation 550 6,733.8
Successful 550 1,169.7

Participation on a prorata basis in any unprocessed offer to purchase equal 
to or higher than 0.6 kg of BF/day.  

MARCH 2018

Centralized Quota Sales 
System (SCVQ)   

ALLOCATION OF OFFERS TO SELL AND TO PURCHASE PER PRICE STRATUM

  SALES    PURCHASES

      Price offered    
 Number kg of BF/day Cumulation $/kg of BF/day Number kg of BF/day Cumulation

 1 4.0  < 24,000.00 1  6.9  

 154 1,165.6 1,169.6 24,000.00 ceiling price 550  6,733.8  6,733.8                  

ALLOCATION TO BUYERS AND SELLERS     

Buyers Number kg of BF/day %
Startup Assistance Program 1 16.0 1.4
Holding of less than 12 kg of BF/day 0 0.0 0.0
Reimbursement of startup loans 7 0.7 0.1
Iteration (1.1 kg of BF/day) 549 584.3 50.0
Prorata (9.27%) 493 568.7 48.5

17.37% of the offers have been processed  1,169.7 100.0

Sellers Number kg of BF/day %
Seller who stopped producing 1 or more months ago 0 0.0 0.0
Offers partially processed in the previous month 0 0.0 0.0
Offers in the current month 155 1,169.6 100.0

100.00% of the offers have been processed 155 1,169.6 100.0

PR
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creation in 2002, and 72% have been 
certifi ed to date. 

Since experienced labour is scarce, a 
second strategic program was recently 
introduced. Called FermEmploi, its 
objective is to attract 80 applicants 
interested in sectors that include 
dairy production, initiate them to 
this fi eld of employment over a four-
month period, develop them as skilled 
workers through the PAMT, and fi nally, 
ensure their retention. The approach 
incorporates multiple advantages for 
the employer: 
• free support for recruitment, 

training and integration into the job; 
• progressive reimbursement of the 

employee’s salary for 24 weeks;
• opportunity for local independent 

labour and revitalization of the 

region (e.g. immigrants who settle 
there with their families). 

Labour retention by applying 
good human resources practices
The last family of solutions is labour 

retention by good human resources 
(HR) practices. Based on exhaustive 
consultations, AGRIcarrières’ fi ndings 
led to support for the CEAs to add 
an advisory role to their mandate by 
hiring specialists in HR management. 
These advisors support farmers in con-
crete ways, including the development 
of tools tailored to a farm’s particular 
circumstances, or by coaching on spe-
cifi c aspects. These services can be 
supported by the Agri-conseil network 
and Emploi-Québec.

Conclusion
Agriculture is not the only sector 

dealing with labour shortages. The 
challenges are major, because the 
application of human resources man-
agement in small businesses is essen-
tial to attract and retain good workers, 
whether local or TFW. Solutions are 
within reach, including the PAMT, 
the AGRIcarrières FermEmploi project 
and the CEA Agricultural Employment 
Centres. These combined resources 
make it possible to maximize the 
farmers’ chances of meeting their 
labour needs through local hiring, 
good integration, and training and 
retention of workers. How do you 
personally plan to deal with the labour 
shortage? ■
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